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Distribution and ecology of 

COMPSOPOGON COERULEUS (Balbis) Montagne 

(Rhodophyta, Bangiophycideae) in Eastern Spain 

X. TOMAS", P. LOPEZ*, R. MARGALEF-MIR* and Fj\. COM1N * 

RESUME. - L’^tude dc 60 collections d’eau de l’est de la pcninsule iberique, de Malaga 
aux Pyrenees, pendant les annees 1979-80, nous a permis d’observer, chez six d’entre cllcs, 
la presence de Compsopogon coeruleus (Balbis) Montagne. Dans trois de ces stations (faible- 
ment limnocrenes) l’algue est presente pendant toute l’annee, tandis qu'elle manque dans 
deux stations littorales en hiver. Les recoltes faites dans le canal sont uniquement hivernales. 

Nous precisons les coordonnees des six stations suivant le «1000 meter universal trans¬ 
verse Mercator grid» et nous donnons une breve description du milieu avec quelques notes 
sur les macrophytes qui accompagncnt l’algue. Les caracteres morphologiques de l’algue sont 
tres proches de ceux deja decrits par divers auteurs. II semble que Compsopogon coeruleus 
soit legerement sciaphile : il a etc trouve dans des eaux chaudes (15,6-28°C), douces et 
saumatres (jusqu’a 7000 microS.cm-' de conductivity). L’augmentation de la salinite et la 
diminution de la temperature sont les causes de l’absence de l’algue dans les lagunes litto¬ 
rales pendant l’hiver. La forte salinite, le pH stable (7,5-8) et la saturation cn oxygene sont 
trois caracteristiques communes aux six stations. Le rapport N/P est tres eleve dans toutes 
leslocalites sauf dans le canal ou la concentration de P est tres forte. 

ABSTRACT. Compsopogon coeruleus (Balbis) Montagne is recorded from six localities 
in Eastern Spain. Three of them are springs and the alga can be found there all the year 
round. The rest are two coastal lagoons and a canal. 

A description of the morphological characters of the specimens is given. So as the exact 
geographical co-ordinates of the stations and a short description of the habitat and accom¬ 
panying species. Data on temperature, conductivity, pH, alkalinity, nutrients and major 
ions are commented. 

INTRODUCTION 

During 1979 and 1980 over 60 water bodies have been sampled along the 
Spanish Mediterranean coast, from Malaga (Southern Spain) to France. Such 
waters included salt pans, marshes, coastal lagoons, springs (limnocrenes), canals 
and reservoirs. Compsopogon coeruleus (Balbis) Montagne 1846 has been recor- 

* Departamento de Ecologia. Facultad de Biologia. Universidad de Barcelona. 
Cryptogamie: Algologie, 1980,1, 3:179-186. 
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ded from six points : a canal, two coastal lagoons and three springs. In all of this 
places the alga was growing profusely. 

Compsopogon Montagne 1846 shows a worldwide distribution in tropical 
and subtropical waters (KR1SHNAMURTHY, 1962). Several species have been 
reported from Europe but only in sparce way and in very limited conditions. 
In warm water aquaria the following species have been recorded : C. aeruginosus 
(J. Ag.) Kiitz. in Germany (MOLLER, I960); C. hookeri Montagne also in Ger¬ 
many (HEYN1G, 1971); C. chalybeus Kiitz. in Italy (BATTIATO et a/., 1979); 
and C. coeruleus Mont, in Czechoslovakia (ZANEVELD ef ah, 1976). 

In natural waters C. corinaldii (Meneghini) Kiitz. was first recorded in Italy 
in 1840 (DE TONI, 1897) and later by LUSINA (1943); and in France in 1883 
(BOILLOT, 1958). C. chalybeus Kiitz. was found by POVOA DOS REIS (1960) 
in a stream from Portugal, 15 km far from the sea. C.hookeri Mont, was regis¬ 
tered in Germany by FRIEDRICH (1966). The first reports of C. coeruleus 
Mont, came from an English canal near Manchester (WEISS & MURRAY, 1909). 
This report was confirmed and recorded again by KR1SHNAMURTHY (1962). 
In France, BOILLOT (1958) cited the alga in a stream in the South, near Ba- 
nyuls-sur-Mer. BATTIATO et al. (1979) cited it from Malta, in a canal. This 
station disappeared later as the canal was drained out. FERRER & COMIN 
(1980) recorded in 1975 and 1976 Compsopogon as very common in Ebro 
Delta, NE Spain. Although the species was then not positively determined, 
it has been revised and identified as C. coeruleus Mont. 

Actually Compsopogon coeruleus is known from a wider area in East Spain, 
lasting the whole year in full vegetation. This paper comments some morpho¬ 
logical features of the species, its distribution and ecological factors. Water 
samples for analysis were fixed in situ. The major elements and nutrients were 
analyzed following the methodology after STRICKLAND and PARSONS 
(1968) adapted by MARGALEF et al. (1976). Conductivity and salinity were 
measured in situ with a YSI-Meter and pH by a pH-Meter E488 Metrohm He- 

MORPHOLOGY 

All specimens from the stations sampled show a morphology quite similar 
to the description given by KRISHNAMURTHY (1962). C. coeruleus is a fila¬ 
mentous alga, bluish-green or dark violet in color. Thallus from 1 5 up to 42 cm 
long. Principal axis erect, more or less branched, 0.5 to 5 mm wide. Thalli often 
show outgrowths, spine-like in some old ones, up to 1 mm long and random 
distributed over the thallus. Filaments are attached to substrata that include 
Phragmites roots and macrophyte stems, by means of uniseriated rhizoids 
forming a basal plate 90 to 115 microns in section. Uniseriated branches 12-46 
microns in width. They consist of discoidal or cylindrical cells more or less 
swollen, 12 to 46 microns wide and 3.5 to 23 microns long. Apical cells from 
these branches are conical or semiglobose. As the main axis, older branches 
have one to several cortical cell layers; cells being polygonal and surrounding 
the large axial cells or the place left by them, measuring between 11.5 and 43 
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microns the greatest dimension and 6 and 20 microns the shortest one. 

Many parietal chromatophora resemble rounded granulations, oblong to 
much elongated. In the oldest filaments where the axial cells have collapsed 
the inner cortical cells are highly swollen, taking spherical shape. In such fila¬ 
ments, chromatophora are sparse and few. Eventually some of the cortical 
cells show small outgrowths invading the inner hollow. The apical parts of these 
outgrowths are cap-like. The limit of axial cells are marked externaly by cons¬ 
trictions of the thallus, sometimes very profound and coinciding with transversal 
cell walls. These constrictions persist even after the collapse of the axial cells. 
In young branches with lighter cortication and in old filaments of some speci¬ 
mens numerous, finger-like outgrowths consisting of cortical cells are present, 
growing towards the filament base, in the opposite direction of the branches. 
These digitations never set apart from the cortex and grow recumbently over 

adjacent cortical cells. 

Very old filaments loss color and take a waxy texture, turning stiffer and 
delicate. Eventually some young filaments grow upon the old ones. Monospo¬ 
rangia measure about 20 microns, although in some specimens larger or smaller 
diameters have been observed. Epiphytes are quite common on the filaments, 

chiefly on the oldest ones. 
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DISTRIBUTION AND ECOLOGY 

Compsopogon coeruleus is recorded from six points representing a wide area 
of Eastern Spain. All stations are near the coast and some are connected to the 
sea. Following are the exact localities, referred to 1000 meter universal trans¬ 
verse Mercator grid, and short descriptions of the habitats : 

1. - Santa Pola (Alicante) UTM : 30S-YH0528. In Azarbc de Dalt Canal. 
Waters from irrigation fields. It is 5 km far from the sea and measures 4 m in 
width and 2 m in depth. The plant was very abundant, filaments reaching a 
large size and a deep violet hue, growing upon large specimens ofPotamogeton 
pectinatus. This station was visited in 24-11-80, and was not sampled in other 
dates. 

2- — Pego (Alicante) UTM : 30S-YI5307. In a small spring in a marshland 
area, called Marjal Mayor. The spring water upwells from the bottom. The alga 
was recorded all year round (1979, 1-V, 3-VIII, 14-XI; 1980, 26-11). Accompa¬ 
nying vegetation consisted of Potamogeton pectinatus, P. nodosus, Myriophyl- 
lum spicatum, Najas marina, Ceratophyllum demersum, Apium nodiflorum and 
Enteromorpha sp. 

3. — Jeresa (Valencia) UTM : 30S-YI4221. In a small spring similar to the 
number 2, from the zone called La Marchal. Compsopogon was observed all 
the seasons of the year (1979, 2-V, 4-VI1I, 14-XI; 1980, 26-11). Accompanying 
vegetation consisted of P. pectinatus, P. nodosus, M. spicatum, C. demersum, 
Lemna trisulca, Nymphaea alba, Chara aspera. 

4. Vinaroz (Castellon) UTM : 31T-BE8280. In a small coastal lagoon exten¬ 
ded perpendicularly to the sea shore, originated by Rambla (= temporary 
sream) de Oliva. A rocky shore separates the coastline from the lagoon, which 
is 20 m away from the sea. The alga was found all the year, except in winter 
(1979, 6-V, 9-VI11, 17-XI). Accompanying aquatic plants were : P. pectinatus, 
P. pusillus, P. coloratus, Ruppia maritima, Chara major and C. baltica. 

5. - Amposta (Tarragona) UTM : 31T-BF0605. A small spring similar to 
numbers 2 and 3, in a marshland called Pla del Notari, just in the limit of Holo¬ 
cene deltaic sediments and Pleistocene conglomerates. Compsopogon was 
found the 23-VII-79, but this station was not sampled in other seasons. Accom¬ 
panying vegetation was : P. pectinatus, P. coloratus, M. spicatum, M. verticilla- 
tum, C. demersum, L. trisulca, L. minor, and Utricularia vulgaris. 

6. - Camarles (Tarragona) UTM : 31T-CF0617. In a typical coastal lagoon 
in the Ebro Delta called Les Olles. It vyas found the 13-IX-79; the station was 
not sampled in other dates. Accompanying vegetation : P. nodosus, P. pusillus, 
C. demersum, and Enteromorpha sp. This lagoon is fed with water from the rice 
fields before harvest. 

From a physical point of view these water bodies can be grouped in three 
springs (stations 2, 3 and 5), a canal (station 1) and two coastal lagoons (stations 
4 and 5). 

Temperature in springs is almost constant all over the year (table I) and re¬ 
main betyveen 17.5 and 28°C in summer. Mineralization of waters used to be 
quite variable, and station 3 stands out for its relatively low conductivity, close 

to 500 microS.cm-1 during all the year. Stations 2 and 5 have a higher conducti- 
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Table I. - Extreme values of temperature and conductivity 

17.5-23.0 
17.8-22.0 
10.0 - 28.0 
19.0 
24.0 

1220- 1500 

465- 600 
3000 - 7000 
1689 

Tableau II. — Mean values of pH and major constituents 

1 8.2 6.76 75.50 

2 7.8 3.39 13.55 
3 7.5 4.43 1.34 
4 7.8 4.31 49.82 
5 7.1 6.40 9.43 
6 7.8 3.42 4.44 

69.62 
2.21 
1.64 
9.34 
1.70 

9.83 

5.92 2.16 
5.58 2.42 

16.73 13.99 

8.07 
0.87 

34.86 

0.40 
0.19 
0.03 
0.54 

Tableau III. - Mean concentrations of nitrate-nitrogen, phosphate-phosphorus, 
reactive silicate and oxygen saturation 

N-NOj 
mg.r1 

P.PO4 
mg.!-1 

Sir 
mg.f 

2 1.771 
3 2.602 
4 6.328 
5 1.037 

1.2849 5.886 
0.0063 2.985 
0.0047 4.408 
0.0052 3.034 

117 
87 

138 

Source: MNHN, Paris 
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vity, about 1400 microS.cm-1, with small fluctuations along the year (table I). 

In stations 4 and 6 the degree of mineralization is much higher and so is the 
annual fluctuation, differing within 3000 and 7000 microS.cm-1. Qualitative 
composition of the water in station 3 indicates a typical fresh water where 
most important ions are bicarbonate and calcium (table II). In other stations 
concentration of sodium and chloride are higher, showing the influence of sea 
water. High alcalinity, strong buffer capacity and stable pH are common to all 
the stations. Average values for pH are between 7.5 and 8, and in all the stations 
the maximal observed variation is of ± 0.5 pH units. Alkalinity is also much 
stable over the year, and for every point the highest variation is ± 1 meq.l-1. 
The ratio between SO4 and other anions is always high, and its concentration 
differs within 2 meq.l-1 (approx. lOOmg.l-1) in springs and 9.3 meq.l-1 (= 
450 mg.l 1) in station 4. Well oxigenated waters is present in all the points, 
the saturation level being over the 83 per cent, and in summer reaching oversatu¬ 
ration values in all stations except number 3. 

Phorphorus contents usually are lower than 0.015 mg.l-1, values typical for 
mesotrophic waters, although for the station 1 P-PO4 content at the time of 
sampling was 1.29 mg.l-1, a value very high even for eutrophic waters. 

Silica concentration is between 2.10 and 4.60 mg.l-1, and the largest fluc¬ 
tuation is about 1.5 mg.l-1. 

The nitrogen content is always high and varies in a very remarkable way. 
During spring and summer all values are very similar, ranging between 0.92 
and 1.15 mg.l-1 N-NO3. 1° fall concentration rises, reaching in winter the 
highest value for the year. In springs this increment is about 100 per cent, while 
in coastal lagoons it can be higher (COMIN & FERRER, 1979). 

DISCUSSION 

Compsopogon coeruleus is spread over a wide area along the eastern coast of 
Spain. Climatologicaly Mediterranean, this coast (Levante) differs from further 
northern and southern coasts having gentle winds and droughts and very mild 
temperatures. 

Morphological and developmental characters are consistent with data pu¬ 
blished by others authors, although specimens have been found much larger 
than recorded, up to 5 mm in width and 42 cm in length. Moreover, in some 
material from station 3, old thalli showed spine-like outgrowths up to 1 mm 
long, few in number and randomly distributed along the thallus, and consisting 
of several cortical cells. This character was already signalled in specimens from 
Ebro Delta (FERRER & COMIN, 1980). C. coeruleus was found in fresh and 
brackish waters, up to 7000 microS.cm-1, in a wide spectrum of conditions. 
Physical and chemical properties may be from relatively stable to strongly 
seasonal, and coastal lagoons are subjected to marine influence. So in points 4 
and 6, the alga was not found in winter, when the water temperature drops 
and salinity increases as masses of sea water have entered the lagoons since fall. 
The alga was not present in other water bodies sampled during the year, with 
wider annual fluctuations. In springs 2 and 3 Compsopogon never vanished, 
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although in winter it was less frequent and the specimens showed decoloration. 
In these points average temperature is high (19°C) and mineral content is low 

(table II). 

Filaments of the alga are attached to different substrata as rock, water lily 
petioles and leaves, Potamogeton stems, etc. Incident light seems to be impor¬ 
tant, and the alga behaves as a moderate shadow plant. The largest specimens 
came from a canal rich in nutrients (point 1). The very effect of current and 
nutrients as well must influence the size of filaments. Similarly, the leaves of 
P. pectinatus that served as support for the alga, attained in this canal a size 

uncommon for the species. 

In all the stations nitrogen content was in excess of 0.92 mg.l 1 N-NO3. The 
ratio between nitrate and phosphate was always over 100/1 expressed in microg- 

at.r1. Only in station 1 the ratio was lower. 

It can be said that Compsopogon coeruleus is well establisched in Spain in 
water bodies of different properties, and that populations are not incidental. 
It would be interesting to check further its distribution over larger areas and 

long time persistence of the alga. 
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OBSERVATION EN MICROSCOPIE PHOTONIQUE 

dequelques nitzschia nouvelles ou intEressantes 

dont la striation est a la limite du pouvoir de resolution 

M.COSTE* et M. RICARD** 

RESUME. L'utilisation d’un ecalirage annulaire couple a la polarisation a permis de pho- 
tographier la striation consideree jusqu’alors comme invisible en microscopie photoniquc 
de certaines espcces du genre Nitzschia: N. alexandrina (Cholnoky) Lange Bertalot, N. 
archibaldii Lange Bertalot, N. dissipate (Kiitz.) Grun., N. gracilis Hantzsch., N. palacea 
Grun et var. ebroicensis Maillard.N. sociabilis Hustedt. 

Divers taxons dont l’espacement des stries transversales est voisin de 0,25 microns 
sont egalement decrits ainsi que deux taxons nouveaux: Nitzschia draveillensis nov. sp. 
et Nitzschia gracilis fa. acicularoides nov. fa. Des observations au microscope clectronique 
it transmission et des considerations ccologiques completent cette etude. 

INTRODUCTION 

Si la microscopie electronique a permis de resoudre la plupart des problemes 
systematiques lies a 1’identification des especes du genre Nitzschia, l’observation 

de preparations provenant de collections ou de recoltes peu abondantes, fait 
encore appel aux techniques de la microscopie photonique. 

Les microscopes les plus performants ne peuvent dans les meilleures condi¬ 
tions depasser le pouvoir resolvant de 0,2/dm pour les radiations visibles (POL1- 
CARD et al., 1957). L’obtention de telles resolutions devrait permettre de 
compter chez les Nitzschia jusqu’a 50 stries transapicales en 10 microns. 

* CTGREF Gazinet et Universite de Bordeaux 1, Avenue des Facultes, 33405 Talence. 

’* Laboratoire de Cryptogamic du M.N.H.N., 12 rue de Buffon, 75005 Paris. - L.A. 257 
(CNRS). 

Cryptogamic: Algologie, 1980,1, 3:187-212. 

Source: MNHN, Paris 



M. COSTE & M. RICARD 

Pour des raisons tres diverses liees a l’utilisation d’objectifs a ouverture 
numerique insuffisante ou celle de milieux de montage peu refringents ces 
performances sont rarement atteintes. 

Diverses techniques connues depuis longtemps permettent pourtant d’ame- 
liorer sensiblement le pouvoir de resolution des microscopes: eclairage oblique 
contraste de phase, polarisation, eclairage annulaire, etc. 

La combinaison des deux derniers procedes enonces nous a conduit a photo- 
graphier certaines striations considerees jusqu’alors comme non resolues en 
microscopie photonique sur quelques especes de Nitzschia. 

I. - MATERIEL ET METHODE 

Les Diatomees montees dans du Naphrax (I.R. 1,74) sont observees a immer¬ 
sion sur microscope AMPLIVAL (ZEISS IENA). Ce microscope est equipe 
d’un eclairage quartz iode (100W), d’un condenseur apian ctique, d’un filtre 
polarisateur et d’un objectif apochromatique a immersion avec iris (ouverture 

II. - MORPHOLOGIE ET ECOLOGIE DES ESPECES EXAMINEES 

Nitzschia alexandrina (Cholnoky) Lange-Bertalot & Simonsen (1978) 
(Pi. 1, fig. 16-17; Pi. 3, fig. 35-36) 

Syn. : Nitzschia elliptica var. alexandrina Cholnoky 

Dimensions: 15-16 fibules et 4648 stries transapicales en 10/im. LANGE- 
BERTALOT et SIMONSEN (1978) signalent 48-53 stries et 16 fibules en micro¬ 

scopie electronique (T.E.M.) et precise que la striation «invisible en microscopie 
photonique, n’a jamais ete observce*. 

Habitat : L'espece constitue 95% du peuplement diatomique d’un bassin 
de lagunage aere situe a l’aval de la station d’epuration des Saintes Maries de la 
Mer dans le midi de la France. Elle est associee a N.frustulum. 

Nitzschia amplectens Hustedt 1957 
(Pi. 2, fig. 30-31;pi. 4,fig. 39 42;pl. 15, fig. 98) 

Dimensions: Long.: 20-25/im, larg.: 4-5/im; 3740 stries transapicales et 
12 a 14 fibules en 10/im. Ces valeurs sont tres proches de celles indiquees par 
LANGE-BERTALOT & SIMONSEN (1978) qui refute celles de HUSTEDT 
(1959): 48 stries en 10/im selon ce dernier. 

Habitat : L’espece qui n’etait connue que de la preparation de reference 
(Hustedt Coll. 380/99b «Weser 17, Schonebecker Sand») est egalement signalee 
par LANGE-BERTALOT et SIMONSEN (1978) dans le Guadalquivir en Espagne. 

En France nous l’avons trouvee en tres grande abondance dans la Seine a 
l'amont de Rouen (Amfreville) associee a Nitzschia frustulum, N. filiformis, 
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^ clausii et Navicula neoventricosa. Tl s’agit vraisemblablement d’une forme 

halophile. 
L'observation en microscopie electronique (T.E.M.) fait apparaitre un nodule 

central tres marque presentant 2 a 4 stigma (Pi. 4 et pi. 5, fig. 98). 

Nitzschia archibaldii Lange Bertalot 1980 

(Pi. 2, fig. 28) 

Dimensions : Long.: 32/jm, larg.: 2,8m™; 15-16 fibules et 46 a 48 stries 

transapicales en 10 pm. 
Cette espece recemment decrite par LANGE-BERTALOT se distingue de N. 

pakacea par l’absence de fibules medians espaces et de N. palea var. debilis 
ct N. gracilis par une striation beaucoup plus delicate. Selon ce meme auteur 
la striation serait «unresolvable in LM even in light and dark field illuminations. 

Habitat : Cette espece a ete trouvee en faible abondance dans quelques 

rivieres du midi de la France: Herault, Var. 
N. archibaldii semble supporter une legere charge organique, et des teneurs 

en metaux lourds (Zn, Pb) non negligeables. 

Nitzschia clausii Hantzsch. 1860 
(Pi. 1, fig. 6-7; Pi. 5, fig. 4346; Pi. 6, fig. 47 48) 

Synonyme : Nitzschia sigma var. clausii (Hantzsch.) Grunow 

Dimensions: Long.: 20-25pm; larg.: 3,54Mm; 12-13 fibules et 38 a 42 

stries transapicales en 10/im. 
HUSTEDT (1930) range cette espece a tort semble-t-il parmi les Sigmoideae 

qui n'ont jamais de carene rentree et la figure qu’il en donne (fig. 814 p. 420) 
est en contradiction avec sa classification. Cette espece devrait etre logiquement 

rangee parmi les Obtusae. 
Elle se rapproche d’ailleurs par sa morphologie de Nitzschia brevissima 

Grunow (= N. parvula Lewis sensu Hustedt 1930) par sa striation fine (38 
st. en 10/im) mais en differe par l’espacement des fibules (7 a 9 en 10/Jm chez 

cette derniere) (Pi. 5, fig. 4346). 

Habitat : Abondante dans les zones estuairiennes (Seine a l’amont de Rouen) 
cette espece reste peu signalee; elle supporte des pollutions chimiques elevees 

(cf. tableau ci-apres). 

Nitzschia dissipata (Kiitz.) Grunow 1862 

(Pi. 1, fig. 8-9; pi. 7, fig. 50-55) 

Dimensions: Long.: 23 a 47pm, larg.: 3,8 a 4,2/im; 6-10 fibules et 4448 

stries en 10pm. 
HUSTEDT (1930) signale 6 a 8 fibules en 10pm et porte invariablement 

la mfime mention pour toutes les especes dont la striation depasse 45 stries 

en 10/im «Stries extremement fines a peine visibles*. 

Habitat: Forme elective des eaux courantes fraiches et bien oxygenees, 
cette espece est largement repandue mais reste sensible aux pollutions organiques 
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et chimiques. Elle est en outre alcaliphile. 

Nitzschia graciliformis Lange-Bertalot 1978 
(Pi. 2, fig. 18-19, pi. 11, fig. 67-69) 

Synonymes : N. graciloides Hustedt 1959 

N. acicularis (Ktz.) W. Sm. fo. angustior O. Muller, in HELMCKE 
& KRIEGER 1954, n° 190. 

Dimensions : Long,: 70-150jum, larg.: 2-2,5/im. Stries transapicales parfois 
discernables chez certains individus en microscopie photonique mais le plus 
souvent invisibles : 45 a 60 en 10/im. Carene excentree, fibules courts tres nette- 
ment espaces au centre: 17 a 21 en 10/xm. Valve etroite tres longuement effilee. 

Habitat : Cette espece connue seulement de la localite type citee par HUS- 
TEDT (1959) : «NW Germany, Hunte River near Oldenburg# in LANGE-BER¬ 
TALOT (1978), est tres abondante dans le plan d’eau de Draveil ou elle est 
associee a N. gracilis ainsi qu'a une «fleur d’eau» a Cyanophycees dans les 
proportions suivantes : N. graciliformis, 10%; N. gracilis, 6%; Oscillatoria redekei 
47%, autres especes: 37%. 

Nitzschia draveillensis nov. sp. 
(Pi. 2, fig. 32; pi. 11, fig. 70 et 73-74). 

Valva fusiformis paulum inflata in centrali parte elongata in extremis partihus 
(55-110pm longa, 3,5-4,5pm lata). Carena excentrica cum centralis fibulae 
distantioribus (19-21 in 10pm). Transapicales striae subtiliter punctatae (50-60 
in 10 pm). 

Typus : praeparatio n° A 1911, Museum Historiae Naturalis, Paris. Iconoty- 
pus: figurae nostrae, pi. 2, fig. 32 et pi. 11 fig. 70. Habitat: Draveil, in aqua dulce. 

Valve fusiforme a apex longuement etires, longueur: 55-110/tm, largeur: 
3,5 a 4,5pm. Carene excentree a fibules serrees: 19 a 21 en 10/im. Les 2 fibules 
medians sont plus espaccs que les autres. Stries fines: 55 a 64 en 10/im non 
visibles en microscopie photonique (Pi. 2, fig. 32). 

L’espece differe de Nitzschia acicularis par l’espacement des fibules medians 
et de Nitzschia graciliformis par sa striation plus delicate, ses extremites longue¬ 
ment etirees et sa valve nettement fusiforme ainsi que par la structure des pores 

carenaux de forme quadrangulaire (rectangulaire chez N. graciliformis) (Pi. 11, 
fig. 73-74) (ARCHIBALD, 1972). 

Localite type : Draveil, France, plan d’eau alimentc par la riviere Seine. 
Preparation type : n° 1911, Museum Nat. Hist. Nat. Paris. 

Habitat : L’espece est trouvee en faible abondance dans un plan d’eau alimen- 
te par la Seine en periode estivale. Son origine est done a rechercher dans le 
potamoplancton de ce fleuve. Elle est associee a N. gracilis, N. graciliformis 
et N. rostellata, et comme ces dernieres, serait elective des milieux eutrophes. 

Nitzschia filiformis (Wm. Smith) Van Heurck 1896 
(Pi. 1, fig. 5; pi. 8, fig. 58-61) 

Dimensions : 25 a 60pm de long et 4-6/im de large, 8 a 10 fibules et 32 a 
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38 stries transapicales en 10/im. Cette espece, de merae que Nitzschia gander- 

sheimiensis et N. sublinearis, ont des stries transapicales relativement faciles 
a observer en microscopie photonique mais apparaissent le plus souvent sans 
leur striation dans les illustrations microphotographiques des publications 
scientifiques mfime recentes. 

Habitat : Cette espece qui vit dans des tubes muqueux est tres abondante 
dans le bassin de l’Oise. EUe supporte des pollutions chimiques et des conduc¬ 

tivity elevees mais tolere mal des fortes charges organiques. 

Nitzschia gandersheimiensis Krasske 1927 
(Pi. 2, fig. 29; pi. 9, fig. 62-64) 

Dimensions: (les plus souvent rencontrees) 30/im de long sur 5 de large. 13 
a 15 fibules fortement espaces au centre et 36 a 39 stries en 10/im. Cette espece 
a ete trouvee en grande abondance associee a N. umbonata dans un bassin de 
lagunage en Vendee (Fenery) ou elle constitue 60% du peuplement diatomique. 
EUe est connue pour supporter d’importantes charges organiques et on peut 
se demander si son association avec N. umbonata n'a pas conduit a la confondre 
parfois avec N. thermalis var. minor que LANGE-BERTALOT (1978 ) differen¬ 
ce par ses fibules . 

Nitzschia gracilis Hantzsch. 1860 
(Pi. 1, fig. 3; pi. 2, fig. 20) 

Dimensions: Longueur: 50 a 70/tm, largeur: 2,2-2,6/lm. 15 al7 fibules en 

10/im equidistants au centre et 39 a 41 stries transapicales en 10/im. 
Selon LANGE-BERTALOT (1980) cette forme pourrait dtre rapprochee 

de N. palea var. debilis qui presente des exigences ecologiques pourtant diffe- 
rentes. HUSTEDT (1930) indique pour cette espece des dimensions tres proches 

sans pouvoir indiquer le nombre de stries en 10/im. 

Habitat : Identique a celui des deux especes precedentes (cf. pi. 1, fig. 2; 

pi. 2, fig. 20). 

Nitzschia gracilis fa. acicularoides nov. fa. 
(PI. 1, fig. 2). 

Dimensions : Identiques a celles de l’espece precedente pour l'espacement 
des fibules (equidistants au milieu) et des stries transapicales. Cette forme 
est souvent plus longue (60 a 80/im) et plus large (3 a 3,7/im). La valve fusi- 
forme et les extremites longuement etirees la font ressembler a N. acicularis 
avec laquelle elle a pu etre confondue. 

La striation de cette derniere espece n’a jamais pu etre resolue meme apres 
montage dans du Naphrax du materiel provenant des exsiccata de RABEN- 
HORST (1861: in Algen Europa’s n° 1187) et de 1’observation de la preparation 
type de GRUNOW (n° 415 du Synopsis des Diatomees de Belgique de H. Van 

HEURCK). 

Habitat : Forme tres abondante comme l’espece dans le plan d’eau de Draveil 
en periode estivale. 
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Nitzschia ovalis Arnott 1880 
(Pi. 1, fig. 13-14) 

Dimensions: Long.: 14-17/im; larg.: 4,6 a 5/im; 13 a 14 fibules (equidistants 
au centre) et 42 stries en 10/im. 

Le materiel examine provient de la preparation n° 414 des Diatomees de 
Belgique (Synopsis de Van HEURCK). HUSTEDT (1930) distingue 12 4 13 
fibules en 10/im et une striation «extremement fine a peine visible*. La plupart 
des auteurs s’accordent pour considerer cette espece comme mesohalobe. 

Nitzschia paleacea Grunow 1881 

(Pi. 1, fig. 4; pi. 2, fig. 25-26; pi. 10, fig. 75-77; pi. 12, fig. 78-85) 

Dimensions; Long.: 26 a 40/im; larg.: 2,8 a 3,5/im; 49 a 52 stries transapi- 

cales et 15 a 19 fibules en 10/im. Les fibules medians sont plus espaccs que les 
autres. 

HUSTEDT (1930) compte 13 a 17 fibules en 10/im et une «structure ex- 
tremement fine a peine visible*. LANGE-BERTALOT (1976) confirme que 
la structure de la striation n'a jamais pu etre resolue en microscopie photonique 
mais que KOLBE & GOLZ (1943) l’ont observee en microscopie electronique 
sur une valve qu’ils denomment Nitzschia sp. 

Cette espece, tres polymorpbe, passe insensiblement des petites formes 
losangiques (pi. 11, fig. 75-76) a des valves beaucoup plus lanceolees voire 
longuement etirees qui la rapprochent de N.graciliformis. (Pi. 12, fig.78 a 85). 

Habitat; Signalee en France des 1936 (GERMAIN) comme une espece 
vivant dans des tubes muqueux, elle est tres repandue dans les milieux asset 
charges en matieres organiques mais prcsentant neanmoins une bonne oxygena¬ 
tion. Elle est sans aucun doute beaucoup plus sensible aux pollutions chimiques 
que Nitzschia palea. Son optimum de developpement a etc observe en juin 
1975 dans le Main a l’aval de Russelsheim ou elle constitue pres de 70% du 
peuplement diatomique. Elle abonde egalement dans la Cere (affluent de la 
Dordogne dans le Sud Ouest de la France) a l’aval d’une confiturerie (52% du 
peuplement). Elle constitue done un bon indicateur des pollutions organiques 
en milieu relativement oxygene. Ces donnees sont en accord avec celles recueil- 
lies par LANGE BERTALOT qui classe l’espece parmi les formes resistantes 

(classe III-IV). 

Nitzschia paleacea var. ebroicensis Maillard 1978 

(PI. 1, fig. 12) 

Synonyme probable : Nitzschia holsatica Hustedt 

Dimensions: Long.: 21/im, larg.: 2,2 a 2,4/im; 45 a 47 stries transapicales 
16 a 18 fibules en 10/im. Les fibules medians sont plus espaces que les autres. 

Les valves forment des colonies etoilees. 
MAILLARD (1978) releve 15 fibules en 10/im et des stries «a peine obser¬ 

vables*. HUSTEDT (1930) dans sa description de Nitzschia holsatica observe 
14 a 17 fibules en 10/im et des stries «extremement fines a peine visibles*. 
LANGE BERTALOT (1978) indique pour cette espece les dimensions suivantes: 
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20 a 55/im de long, 1,5 a 2/tm de large, «striation tres delicate#, 14 4 17 fibules 
en lO/im «espaces chez les grandes formes, equidistants chez les plus petites». 

Aucun des auteurs precedents n’indique avec precision le nombre de stries 
en 10/irn alors que chez tous les individus que nous avons observes la striation 

apparaft nettement visible en eclairage annulaire. 

Habitat: Cette variete a ete recoltee dans un ruisseau a Evreux par MAIL- 
LARD a pH 8. D’apres les donnees recueillies par LOWE (1974). 

Nitzschia holsatica serait limnobionte, beta-mesosaprobe, alcaliphile, oligo- 

halobe a indifferente (pH optimum: 7,5-8,0). 

Nitzschia pusilla (Kiitzing) Grun. emend. Lange-Bertalot 1976 

(Pi. 1, fig. 15 a-b, pi. 3, fig. 37-38) 

Synonyme : Nitzschia kuetzingiam Hilse 

Dimensions : Long.: 18-20 Aim, larg.: 3,5-8/tm; 43 a 46 stries transapicales et 

15 a 16 fibules en lO/Am. Les fibules medians sont apparemment equidistants. 
LANGE-BERTALOT (1976) signale pour cette espece «40 4 50 stries# en 

lOftm. 

Habitat: L’espece parait coloniser des milieux tres varies. La valve representee 
fig. 15(a), Pi. 1, a ete recoltee a la source de la Dordogne en aout 78; elle 
constitue alors pres de 15% du peuplement diatomique associee 4 Diatoma 
hiemale var. mesodon. L’espece de la fig. 15(b) Pi. 1, provient de Dortebach 
sur Moselle (leg. H. LANGE-BERTALOT) mai 79, dans un milieu plus charge 

en matieres organiques que le precedent. 

Nitzschia recta Hantzsch. ex Rab. 1 861-1879 
(Pi. 2, fig. 23;pi. 14, fig. 16;pi. 15, fig. 100) 

Dimensions: Long.: 60 a 80/tm; larg.: 5 a 7 Jim, 40 stries transapicales et 6 
a 7 fibules en 10fim. La structure fibulaire de cette espece a etc fort bien decrite 
en microscopie electronique par LANGE-BERTALOT (1978). Elle est mention- 
nee ici car elle est rarement representee avec sa striation sur les microphoto¬ 

graphies photoniques. 

Nitzschia sociabilis Hustedt 1957 
(Pi. 1, fig. ll.pl. 13, fig. 86-90) 

Dimensions: Long.: 30-35,um; larg.: 3 a 4/im; 49 a 51 stries transapicales 
et 9 a 11 fibules (equidistants au centre) en lOfJm. LANGE-BERTALOT (1978) 
donne des dimensions tres proches (10 a 12 fibules et 50 stries en 10/im)- 
Pour cet auteur les stries «sont invisibles en microscopie photonique». 

Habitat : Rarement signalee elle est sans doute assez repandue mais le plus 
souvent ignoree ou confondue avec Nitzschia dissipata dont elle se distingue 
aisement par une carene tres excentree bordee d’une ligne continue bien visible 

en microscopie electronique a transmission. 
Observee dans le Rhone, la Durance, la Dordogne et les etangs landais (Sous- 

tons), l’espece supporte meme des eaux legerement acides alors que N. dissipata 
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reste nettement alcaliphile. N. sociabilts parait sensible aux fortes pollutions. 

Nitzschia sublinearis Hustedt 1930 
(Pi. 14, fig. 91-95) 

Dimensions: 38 a 45/im de long sur 4 a 5 de large, 15 a 17 fibules (equi- 
distants au centre) 36 a 38 stries transapicales en 10/im. 

Habitat: Cette espece bien decrite par LANGE-BERTALOT et S1MONSEN 
(1978) a ete trouvee disseminee sur le cours moyen de la Dordogne. Elle parait 
sensible aux pollutions. 

Nitzschia tenuis W. Smith 1853 
(Pi. 2, fig. 24; pi. 14, fig. 97) 

Synonyme: Nitzschia linearis W Sm. var. tenuis Grun. (prep. 406 du Synopsis 
des Diatomees de Belgique de H. V. HEURCK). 

Nitzschia subtilis Grunow in Cleve & Grunow 1880. 

Dimensions : Long.: 60 a 85/im; larg.: 3 a 3,5pm-, 39 a 41 stries transapicales 
pour 13 fibules environ en lOftm. Les 2 fibules medians sont distincts. LANGE 
BERTALOT & SIMONSEN (1978) donnent des valeurs proches: 50-130/tm de 

long, 3,5 a 6 de large et 32 a 40 stries transapicales pour 13 a 15 fibules en 
10pm). A cette occasion, celui-ci remarque que la separation des Lineares et 
des Lanceolatae est sans fondement. 

Habitat: L’ecologie de cette espece est mal connue; nous l’avons trouvee 
dans des etangs de la region parisienne et de nombreux auteurs la signale en 
presence de formes halophiles comme Bacillaria paradoxa ou Nitzschia tryblio- 
nella (V. HEURCK, 1880). 

HI. - DONNEES AUTOECOLOGIQUES succintes 

Le tableau ci-apres regroupe les caracteristiques physico-chimiques des 
eaux dans lesquelles ont ete recoltees les principals especes citees ci-dessus 
lors de leur developpement optimum (abondance maximale exprimee en % 
du peuplement diatomique total) (ANONYME, 1975-78, COSTE, 1978). 

Bien que ces analyses soient souvent incompletes,en particulier celle concer- 
nant N. paleacea (communiquee par T.TITTIZER, du Budesanstalt fiir Gewasser- 
kunde, Koblenz), elles font etat des importantes charges polluantes supportees 
par certaines especes comme N. alexandrina probablement elective des milieux 
saumatres. Les valeurs mentionnees pour N. sociabilis ne correspondent pas 
a son developpement optimal observe qui se situe a un pH proche de la neutra- 
lite. 

Les resultats de ces analyses sont insuffisants pour apprecier la valence 
ecologique des especes; c'est ainsi que des developpements tres importants 
de N. paleacea ont ete releves dans l’Herault et dans la Dordogne dans des eaux 
faiblement mineralisees et saturees en oxygene dissous mais en presence d'une 
legere charge organique. 



Biotope 
Date 
Abondance (%) 

alexandrine dissipata graciliformis 

Ste Marie/Mer Amfrevillc 
lagune Seine 
09/79 07/76 

+ de 80 23 & 40 

i. Beauzille 

08/77 05/76 
35 

Draveil 

P 08/78 
6& 10 

paleacea fitiformis sociabllis 

Hocheim Beaumont St Paul 
Main Oise Durance 

06/75 08/76 04/76 
+ de 70 42 5 

T° °C. 
Debit (m Is) 

PH o 
Cond. (20 ) MS/cm 
M.E.S.T. (mg/1) 
DBO 5j (mg/1) 
DCO (mg/1) 
Oxyd. (froid 4h) (mg/1) 
Azote Kjeldhal (mg/1) 
02 dissous (mg/1) 
Taux de sat. (%) 
Ca* (mg/1) 
Mg*+ (mg/1) 
Na (mg/1) 
K (mg/1) 
NH4 (mg/1) 
C03 - - (mg/1) 
HC03 - (mg/1) 
Si03” (mg/1) 
Cl' (mg/1) 
S04 '' (mg/1) 
NO 2 ' (mg/I) 
N03 ' (mg/1) 
P04 (mg/1) 
Fe (Mg/1) 
Mn (Mg/1) 
Cr total (Mg/1) 
Hg (Mg/1) 
Pb (Mg/1) 
Zn (Mg/1) 
Pigments Chi. (Mg/1) 
Prod, (mg de C ass./m j. 

18 

9,2 
13000 

160 
30 

285 

23 

14 

390 

4700 
565 

1,20 
0,36 
1,70 

233 
6510 

27 15 
120 10,7 

7.7 7,7 
744 265 

23 5 
9,4 2,4 

34 4 
5.8 1,1 
0,8 0,4 
7,0 • 10,1 

88 104 
114 42 

4.8 17 
28 5 

7.8 1 
0,14 0,2 - 0 

262 171 
0,6 

51 8 
78 25 

2 0,04 
29,7 0,65 

6,7 0,10 
360 (6/76) 10 

60 « 5 
20 « 5 
0,3 « 0 

10 « 45 
70 « 2250 

12,8 20 
184 

7.8 8,0 
250 440 

7 13 
3.3 2,7 

10 12 
1.8 2,4 
3.9 2,4 
7.1 8,4 

68 90 
51 87 

5.4 3,5 
3.2 8,7 
2.3 2,5 
0,1 0,5 

134 227 
1,5 

5 17 
35 20 

0,12 0,15 
2 17 
0,28 0,7 

150 
76 
10 
0 - 

10 
21 - 

14 24,0 12,2 
21,6 110 

6,9 8,2 8 
621 644 404 

39 13 
14 3,8 2 

10,0 5 
4,0 1 
0,5 1 

5,1 6,2 11,4 
73 106 

115 68 
5,4 7,2 

- 32,0 19 
5.4 1,5 

2,0 0,4 0 
0 

350 195 
9.4 3,8 

34 35,5 
64 44 
0,99 0,1 

- 12,4 0 
0,68 0 

620 (6/76) 0 
70 « 0 
20 « 0 
30 « 0 

0,4 « 3 
10 « 3 

Source: MNHN, Paris 



196 M.COSTE & M. RICARD 

IV. - CONCLUSIONS 

Ces quelques observations soulignent l’interet de l’utilisation de l’eclairage 
annulaire couple a la polarisation qui a permis de separer les stries transapicales 
de N. alexandrina, N. archibaldii, N. dissipata, N. paleacea, N. sociabilis consi- 
derees jusqu’alors comme non resolues en microscopie photonique. 

Cette technique conduit en outre a distinguer certaines formes assez proches 
morphologiquement comme N. gracilis et N. acicularis, N. pusilla et N. alexan¬ 
drina. 

De tres nombreuses especes dont la striation est voisine de 40 stries en 10/im 
apparaissent encore dans des publications memes recentes sans stries visibles. 

C’est le cas d’especes aussi communes que N. filiformis, N. gandersheimiensis, 
N. recta, N. sublinearis, N. clausii, N. tenuis. 

Une espece nouvelle N. draveillensis et 3 especes nouvelles pour la flore 
franchise sont egalement signalees : N. amplectens, N. sociabilis et N. gracili- 
formis, cette derniere n’etant connue que de la preparation de reference de 
Hustedt. 

Des microphotographies realisees en microscopie electronique a transmission 
mettent en evidence la grande polymorphic de certaines especes comme N. 
lapeacea. 
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PI. 1. — 1: Nitzschia rostellata, x 2500 en microscopie photonique. 2;N. gracilis fo. nov. 
3: N. gracilis. 4: N. paleacea. 5:N. filiformis. 6-7: N. clausii. 8-9 :N. dissipate. \0-.N. com¬ 
munis. 11: N. sociabilis. 12: ;V. paleacea var. ebroicensis (=N. holsatica). 13-14-.N.ovalis. 
15a: N. pusilla (source de la Dordogne). 15b: N. pusilla (Dortebach/Moselle, Lee. H. LAN- 
GE-BERTALOT). 16-17-.N. alexandrina. 

Source: MNHN, Paris 



PI. 2. - 18: N. graciliformis (Draveil, formes a stries visibles), x 2500. 19: N. gracili- 
formis (stries non visibles en M.P.), x 2500. 20: N. gracilis. 21 : N. acicularis (exsiccata 
no 1187, RABENHORST: Algen Europa’s (1861). 22: N. rostellata. 23: N. recta. 24: N. 
tenuis (N. linearis var. tenuis prep, no 406, Synopsis V. HEURCK). 25-26: N. paleacea. 
27: N. paleacea (forme rhomboedrique). 28: N. archibaldii. 29: N. gandersheimiensis. 30- 
31 :N. amplectens. 32: N. draveillensis. 

Source: MNHN, Paris 



M. COSTE & M. RICARD 

- Microphotographics en M.E.T. - 33-34: N. communis, x 8000. 35:N. atexan- 
1000. 36: N. alexandrina, x 12000. 37: N. pusilla, x 7000. 38: N. pusilla, x6500. 
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PI. 4. - Nitzschia amplectens. 39: N. amplectens, x 9000. 40-41: idem, x 8000. 
42: idem, x 9000. 

Source: MNHN, Paris 
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PI. 5. - Nitzschia clausii. - 43:N. clausii, x 8000. 44: idem, x 9000. 45: idem, x 8000. 
46: idem, x 5000. 

Source: MNHN, Paris 
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PI. 6. - 47: N. clausii (detail), x 14000. 48: N. clausii, x 8500. 49: N. brevissima, 
8500. 

Source: MNHN. Paris 



PI. 7. - Nitzschia dissipata. - 50: N. d., M.E.T. x 6000. 51: id., M.E.T. x 5000. 52: 
id., M.E.T. x 7000. 53: id., M.P. x 2500. 54: id., M.E.T. x 4000. 55: id., M.E.T. x 10000. 
56: id., M.E.T. x 8000. 57: id., M.E.T. x 4000. 

Source: MNHN, Paris 
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Source: MNHN, Paris 
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PI. 9. - Nitzschia gandersheimiensis. - 62-63: N. g., M.E.T., x 6000. 64: id, M.E.T. 
x 5000. 65: id. M.E.T. x 7000. 

Source: MNHN, Paris 



PI. 10. - 66: N. rostellata, M.E.T. x 6500. 67: N. graciliformis, M.E.T. x 3500. 68: 
N. graciliformis, M.E.T. x 2200. 69: N. graciliformis, M.E.T. x 5500. 70: N. draveillensis 
fo?, M.E.T., x 4000. 71: N. acicularis, M.E.T. x 5000, photo Prof. H. GERMAIN. 72: N. 
acicularis, M.E.T. x 7000. 73: N. draveillensis nov. sp., M.E.T. x 3200. 74: N. draveillensis 
nov. sp., M.E.T. x 7000. 

Source: MNHN, Paris 
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Source: MNHN, Paris 
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PI. 12. — Nitzschia paleacea. - 
M.E.T. x 8000. 81-82: M.E.T. x 
entre N. paleacea et N. gracilifor 
graciliformis? M.E.T. x 6000. 

Source: MNHN, Paris 
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PI. 13. - Nitzschia sociabilis. 86-87: N. s., M.E.T. x 8000. 88: id. M.E.T. x 4500. 
89: id., M.P. x 5000. 90: id., M.P. x 4000. 

Source: MNHN, Paris 



Source: MNHN, Paris 
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PI. 15. - 98: N. amplectens, detail du nodule central, M.E.T. x 40000. 99: N. sub- 
linearis, structures fibulaircs, M.E.T. x 15000. 100: N. recta detail de la carene, M.E.T. 
x 20000. 

Source: MNHN. Paris 
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LA NOTION DE GAMETOPHYTES DIPLOIDES 

ET LE CYCLE DES FUCALES 

Marius CHADEFAUD* 

RESUME. Les Fucales sont bien recllement monogenetiques-diplontiqucs. Leurs thalles 
sont des gametophytes diploides porteurs de gametocystes (spermatocystes et oocystes), 
non de sporocystes. Leurs oocystes sont fondamentalement pluriloculaires. Us n’ont pas de 
sporophytes. 

SUMMARY. - The Fucales are really monogenetic-diplontic. Their thalli are diploid game- 
tophytes, bearing gametocysts (spermatocysts and oocysts), and no sporocysts. Their 
oocysts are fondamentally plurilocular. They have no sporophytes. 

1. En 1960, dans mon ouvrage sur «Les Vegetaux non vasculaires», j’ai in- 

troduit la notion de gamctophytes diplo'ides, qui a surpris beaucoup de mes 
collegues : ils ne l’ont accueillie qu’avec beaucoup de reticence, ou meme Pont 
rejetee, parce qu’elle heurtait les idees classiques, derivees de l’etude des Arche- 
goniates, chez lesquels les gametophytes sont toujours haploides, et les sporo¬ 

phytes seuls diplo'ides. 

C’etait la oublier que les Archegoniates ne representent, quant a leur cycle, 
qu’un cas parmi d’autres, et que par exemple, chez les Metazoaires, c’est-a-dire 
une fraction enorme du monde vivant, les individus producteurs des gametes, 
done homologues a des gametophytes, sont toujours diploides, et non haploides. 
11 en va de meme des Fucus et des aiitres Fucales, ainsi que d’une partie des 
Chlorophycees siphonees (Dasycladales ct Codiales), et aussi de certains Phyco- 
mycetes (les Allomyces du sous-genre Cystogenes, et sans doute les Perono- 
sporales). Chez ces divers organismes, le cycle est en effet mo'nogenetique- 
diplontique : il n’y a pas de sporontes; il n’y a que des gamontes, qui sont 

diploides et produisent, avec meiose, des gametes haploides1. 

* Universite Pierre et Marie Curie; Laboratoire de Cryptogamie, 9, Quai Saint-Bernard, 
75230 Paris Cedex 05. 

l.Les diplontes sont les individus diploides, les haplontes les individus haploides, les ga¬ 
montes les generateurs de gametes et les sporontes les generateurs de spores de passage, 
cela aussi bien chez les animaux que chez les vegetaux. 

Cryptogamie: Algologie, 1980,1, 3 : 213-217. 

Source: MNHN, Paris 
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2. figalement en 1960, j’ai suppose que les Algues monogenetiques diplon- 
tiques avaient ete ancestralement diplocycliques, c’est-a-dire pourvues a la fois 
de deux cycles differents, l’un digenetique et haplo-diplontique, a la faqon de 
celui des Archegoniates, l’autre monogenetique diplontique, comme celui des 
Fucus. Ont ainsi a la fois deux cycles differents divers Ectocarpus, et diverses 
autres Pheophycees, etudiees par Miss KNIGHT (1923-1931), et plus recemment 
par d’autres auteurs, notamment Mmes CARAM et LOISEAU. Leur «diplocy- 
clisme» provient de ce que, chez elles, les zo'ides haplo'ides produits, avec me'iose, 
par les thalles diplo'ides, peuvent fonctionner, de faqon al^atoire, soit comme des 

spores de passage, generatrices de thalles haplo'ides : le cycle est alors digene¬ 
tique, les individus diplo'ides se comportant comme des sporophytes, et les indi- 
vidus haplo'ides comme des gametophytes, soit comme des gametes, dont la co¬ 
pulation produit des zygotes diplo'ides, directement generateurs de nouveaux 
individus diplo'ides : le cycle est alors monogenetique et les individus diplo'ides 
se comportent comme des gametophytes diplo'ides (fig. 1). On peut penser que 
ce second cas se produit quand les zo'ides issus de la me'iose sont puberes, et 
1 autre cas lorsqu’ils ne le sont pas. Chez les Algues monogenetiques diplon- 
tiques, comme les Fucus, ces zo'ides seraient toujours puberes : le cycle digene¬ 
tique aurait done disparu, et le cycle monogenetique aurait ete seul conserve. 

Fig. 1. - Cycles des organismes diplocycliques. n et 2n : nombre des chromosomes; p : 
me'iose; z : zoi'de haploide; y : gamies; CO: zygotes; sp : spore de passage. Coexis¬ 
tence d’un cycle digenetique (I) et d’un cycle monogenetique diplontique (II). 

3. - A l’encontre de cette hypothese sont venus les travaux de D.G. MUL¬ 
LER (1975, 1977) selon lesqueis, du moins chez I’Ectocarpus siliculosus, la 
copulation de certains des zo'ides issus de la me'iose ne serait qu’une apparence, 
et en realite n’existerait pas : on aurait pris pour zo'ides copulants des zo'ides 
incompletement separes au moment de leur emission. Mais cela est-il vrai pour 
pour toutes les especes diplocycliques, pour toutes celles etudiees par KNIGHT, 
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CARAM et LOISEAU ? Ces especes sont-elles toutes en realite seulement digene- 

tiques ? Cela est loin d’etre prouve. 

4. - En ce qui concerne les Fucales, une autre objection provient de ce 
qu’affirme Y.B. JENSEN (1974), selon qui ces Algues seraient en realite non pas 
monogenetiques diplontiques, mais digcnetiques, avec toutefois des gameto¬ 

phytes haplo'ides extremement reduits. Il tire cette conclusion de 1’etude des 
Fucales exotiques des genres Xiphophora, selon NAYLOR (1954), et Bifur- 
cariopsis, selon LAING (1941). Dans ces deux genres, les thalles diploides, 
seuls existants, comme chez les Fucus, seraient des sporophytes, et leurs pre- 
tendus gametocystes (oocystes et spermatocystes) en realite des sporocystes 
producteurs, avec melose, de spores. Chaque oocyste donnerait, non pas des 
oospheres, mais 4 spores (seulement 4, du fait de la degenerescence de 4noyaux), 
qui se transformeraient ensuite chacune en un gametophyte haploide unicellu- 

laire, producteur d’une oosphere unique. 

S’il en etait bien ainsi, le cas de ces Fucales serait comparable a celui des 
Laminariales, dont les gametophytes sont reduits a des «prothalles» microsco- 
piques, parfois unicellulaires (cas de VArthrothamnus bifidus), et Ton devrait 
penser que leur cycle monogenetique n’a pas ete ancestralement associe a un 

cycle digenetique : il serait derive d’un tel cycle par une reduction a zero de la 

generation gametophytique haploide. 

5. - Une semblable derivation a ete souvent admise, mais les conclusions 
de JENSEN sont en realite tres contestables : un examen plus attentif des 
oocystes des Xiphophora et des Bifurcariopsis montre en effet que ce sont bien 
des gametocystes, et non des sporocystes, et qu’il n’y a pas de gametophytes 
haplo'ides. Seulement, ce sont des gametocystes pluriloculaires (quadrilocu- 

laires). En effet (voir fig. 2) : 

a) Chez les Fucus qui, contrairement a ce qu’en dit JENSEN, doivent se 
placer parmi les Fucales les moins evoluees2, les oocystes produisent encore 

8 oospheres (ce que d’ailleurs ils ne font plus chez les autres Fucales de nos 
cotes), et ils sont octoloculaires (ce que rappelle FRITSCH, mais non OLT- 
MANNS); toutefois, leurs cloisons sont rudimentaires et fugaces. D’autre part, 
on sait qu’ils ont trois enveloppes : exo-, meso- et endochiton, et qu’a maturite 
en sort le sac endochital, contenant les 8 oospheres. Ensuite, comme les cloisons 
dans ce sac se sont resorbees, ces oospheres en sortent toutes ensemble, par un 

orifice unique (dechirure du sommet); 

b) Chez le Xiphophora chondrophylla, il n’y a plus que 4 oospheres; j’oo- 
cyste n’est done plus que quadriloculaire, mais les cloisons interloculaires sont 
persistantes, et meme s’epaississent a maturite. En consequence, les oospheres 

sortent du sac endochital par quatre orifices, un par locule; 

2. Voir CHADEFAUD, 1960, p. 304 : la cellule initiale des Halidrys, a deux facettes, n’est 
pas plus primitive que celle des Fucus, a quatre facettes. Par rapport a ceUe-ci, elle a subi 
une evolution simplificatrice. 
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Fig. 2. - Oocystes des Fucales (schemas), ex, me et en : cxo-, meso- et endochiton; A. - 
Fucus : oocyste octoloculaire, a cloisons evanescentes; B. - Xiphophora : oocyste qua- 
driloculaire. a cloisons persistances (d'apres NAYLOR, 1954); C. - Bifurcariopsis : 
oocyste quadriloculaire dont les locules se separent (d’apres LA1NG, 1941). 

c) Chez le Bifurcariopsis capensis, il en va de meme,mais les cloisons du sac 
endochital se clivent, de sorte que ce sac se subdivise en 4 parties, emettant 
chacune l’une des oospheres. 

On suit ainsi une evolution comportant a la fois la reduction du nombre des 
oospheres et l’epaississement, puis le clivage, des cloisons interloculaires (epais- 
sissement et clivage qu’on n’observe pas chez les Fucales de nos cotes). Il n’y a 
done pas a parler de cycle digenetique : la notion (classique) d’un cycle mono- 
genetique diplontique doit etre seule retenue. 

Cela dit, on pourra s’etonner que les oocystes des Fucales, siege de la me'iose, 
soient fondamentalement pluriloculaires alors qu’on sait que, dans l’ensemble 
des Pheophycces, la me’iose se produit dans des organes uniloculaires. Mais on 
a souvent admis que ces organes etaient ancestralement pluriloculaires, et on sait 
d’ailleurs que ; 

1) chez diverses Ectocarpales, il y a encore dans les zo'idocystes uniloculaires 
des cloisons tres rudimentaires, qui ensuite se resorbent; 

2) il en va de meme dans les spermatocystes des Fucus, qui au stade de 32 
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noyaux sont pluriloculaires, a cloisons tres rudimentaires, et deviennent ensuite 

uniloculaires par la disparition de celles-ci; 
3) chez le Dictyota dichotoma, les spermatocystes, en apparence unilocu¬ 

laires, sont en realite multiloculaires, mais leurs locules sont separes par de tres 

minces septa. 
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ANKYRA INERME NOV. SP., NOUVELLE ESPECE 

DE CHLOROCOCCALES DU LAC LfiMAN 

O. REYMOND * et J.C. DRUART ** 

R.LSUME. Ankyra inerme est une nouvelle Chlorococcale recoltee dans le lac Leman. Les 
cellules sont solitaires, libres ou fixees. Elies sont fusiformes, et mesurent dc 15 fJm a 22 /Jm 
de long et de l,5#Xm a 3 ftm de large. L’cxtremite posterieure, caracteristique de l’espcce, 
est plus ou moins arrondie, mais jamais pointue. L’extrcmite anterieure effilee, se termine 
par des appendices foliaces, opposes l’un a l’autre, donnant a l’ensemble l’aspect d'une 

L'ultrastructure des appendices foliaces est identique a celle que l'on trouve chez 
d’autres especes du genre Ankyra Fott, mais aussi Paradoxia multiseta Swir. 

11 semble que les especes les plus proches soient Ankyra judayi (Smith) Fott dans ses 
formes dessinees par Korchikov, et Ankyra ocellata (Korch.) Fott. Quelques analogies avcc 
diverses morphologies de Paradoxia et Korschikoviella schaefernai (Fott) Silva sont exami¬ 
nees. Des renseignements physico-chimiques et phytosociologiques competent la descrip¬ 
tion A.'Ankyra inerme nov. sp. 

Le probleme des caracteres propres ou communs aux Ankyra et Paradoxia cites est 
brievement discute. 

SUMMARY. - Ankyra inerme is a new Chlorococcale found in lake Leman (lake of Gene¬ 
va). This alga is always single-celled, free floating, or attached to a substrate. The cells arc 
fusiform, 15 //m to 22 jtm long and 1,5 /Xm to 3 Hm broad. The posterior tip is characteristic 
of this species : it is rounded, and never ends in a spine. The anterior tip tapers gradually 
to a nan-ow bristle which bifurcates into two leaf-like appendages resembling an anchor. 
The fine structure of leaf-like appendages is characteristic not only of Ankyra Fott, but 
also of Paradoxia multiseta Swir. 

It seems that the nearest species are some forms of Ankyra judayi (Smith) Fott, drawn 
by Korchikov; Ankyra ocellata (Korch.) Fott, may also be closely related. Some analogies 
with the morphology of some Paradoxia and Korchikoviella schaefernai (Fott) Silva are 
examined. 

Physical, chemical and phyto-sociological data of the environment, complete the descrip¬ 
tion of Ankyra inerme nov. sp. 

Proper and common features of Ankyra and Paradoxia are briefly debated. 

* Universite de Geneve. Departement de Biologie Vegetale. Laboratoire de Microbiologic 
generale, 3 Place dc l’Universite, CH 1211 Geneve 4 (Suisse). 

** U4.RA. Station d’Hydrobiologie Lacustre, 75 avenue de Content, 74203 Thonon-les- 
Bains (France). 

Cryptogamie: Algologie, 1980,1, 3 : 219-227. 

Source: MNHN, Paris 
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INTRODUCTION 

Les especes du genre Ankyra Fott (1957) sont tres cosmopolites et frequentes 
dans le plancton des lacs suisses et franqais. 

11 s'agit generalement de A.judayi (Smith) Fott (1957), A. lanceolata (Korch.) 
Fott (1957) et A. anchora (Smith) Fott (1957). Actuellement la definition du 
genre Ankyra (1957), le concept de l’especc et un systeme de determination 
de celle-ci font l’objet de discussions (REYMOND, 1979). Il en est de meme 

pour le genre Paradoxia Swirenko (1928) qui par plusieurs caracteres est proche 
de Ankyra Fott (1957) (REYMOND 1979, DRUART et REYMOND, 1979). 

Malgre les problemes que posent ces deux genres, nous decrivons une nouvelle 
espece qui, par des caracteres observes en microscopie optiqu'e et electronique, 
fait certainement partie du genre Ankyra Fott (1957) et se distingue nettement 
des autres taxons de meme rang. 

Ce nouvel organisme a ete trouve en grand nombre dans un echantillon 
d’eau brute du Leman (lac de Geneve) en juin 1979, et a requ le nom d’Ankyra 
inerme en raison de 1’extremite posterieure arrondie qui le caracterise. 

La forme de cette algue nous rappelant Ankyra Fott (1957) par certains 
criteres, et Paradoxia Swir. (1928) par d’autres, nous avons fait un bref rappel 
de quelques resultats obtenus en etudiant ces deux genres. 

La morphologie d’Ankyra inerme presente aussi des analogies avec celle de 
Korchikoviella schaefemai (Fott) Silva (1959), dimensions mises a part. 

MATERIEL ET METHODE 

RfiCOLTE 

Ankyra inerme provient d’une recolte de phytoplancton faite au mois de juin 
1979 dans le lac Leman, au large de Thonon (point SHL 1 defini par la Commis¬ 
sion Franco-Suisse pour la protection des eaux du lac Leman) au moyen de 
Pappareil a prelevement integrateur de Pelletier et Orand (Brevet I.N.R.A., 
1978). Le plancton a ete concentre au moyen d’une centrifugeuse a flux continu 
puis fixe au formol a 5%. 

OBSERVATION 

a) Microscopie optique 

Les cellules ont etc observees et photographiees au moyen du microscope a 
contraste de phase, dans leur milieu liquide de conservation, entre lame et la- 
melle. En laissant secher la preparation, il est possible d’augmenter fortement les 
contrastes, et les appendices foliaces anterieurs des cellules apparaissent etales 
(fig. 3). Le plan forme par les appendices est alors parallele a celui de la lame, 
et non perpendiculaire, comme ils devraient se presenter normalement (fig. 1, 



c 
Fig. 1. - Ankyra inerme. En A et C. le chloroplasce n’est pas applique contre l’apex des 

cellules. En B ct C, les pyrenoi'des sont tres marques. En C, un point rouge (fleche) rappelle 
le stigma trouve chez Ankyra ocellata (Korch.) Fott (1957). Les appendices foliaces vus 
de profil, presentent l’aspect de l’ancre caracteristique de ce genre. 

Fig. 2. - Reconstitution schematisee, d'apres des etalements et des sections en micro¬ 
scopic electronique, des appendices foliaces en forme d’ancre, dans les genres Ankyra Fott 
(1957) ct Paradoxia Swirenko (1928). 2 A. - Les appendices foliaces dans les genres 
Ankyra et Paradoxia component sur une de leur face (tournee vers l’autrc extremitc de la 
cellule), des cretes curvilignes (double fleche). Leur nombre est de 30 a 35 environ chez 
Ankyra inerme, 240 environ chez Ankyra anchora forma spinosa (Korch.) Fott (1974), 60 
environ chez Ankyra lanceolata (Korch.) Fott (1957), et 150 environ chez Paradoxia multi- 
seta Swir. (1928) (recolte du lac de Bret, Suisse). 11 n’est pas possible de se prononcer pour 
Ankyra judayi (Smith) Fott (1957) dont le concept de t'espece est actucllement peu clair. 
Les appendices sont de structures diverses. Leur forme et leur longueur varient en fonction 
de l’espece considerec. Les parties mediane et peripherique sont plus contrastees que le reste 
de la surface. Pres du point d'attachc, on distingue une zone claire qu’on ne retrouverait pas 
sur tous les appendices etudies (fleche). 2 B. - Face opposce de l’appendice montre 
fig. 2 A. Cette face ne comporte pas de cretes, elle est lisse et formee de fibrilles allant du 
point d'attache vers la peripherie. Seules quelques fibrilles sont representees ici. On retrouve 
egalemcnt une zone claire et des zones contrastees. 2 C. - Coupe longitudinale de l’appen¬ 
dice represente fig. 2 A. L'epaisseur de l’appendice diminue du point d’attache vers l’extre- 
mite. Cette epaisseur n’est pas la meme pour toutes les especes considcrees d'Ankyra et de 
Paradoxia. Les cretes curvilignes sont coupees transversalement. 2 D. — Coupe transversale 
dans la partie mediane de l’appendice montre figure 2 A. Les cretes curvilignes sont coupees 
plus ou moins obliquement suivant l’endroit considere. 
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b) Microscopie electronique 

Ankyra inerme a ete observee au microscope electronique, apres etalement du 
p ancton fixe, sur des grilles de cuivre de 150 mesh (106 /2m) recouvertes preala- 
blement d’une couche de parlodion carbone (fig. 7). Les grilles sont sechecs a 
l’air, a 1’abn de la poussiere. ll est recommande de preparer ainsi plusieurs grilles 
avec des densites de plancton differentes, afin d’assurer les resultats. En effet' 
les grilles Crop chargees sont opaques et, sur celles qui n’ont pas assez de mate¬ 
riel, on ne retrouve pas les cellules a ctudier. 

11 est possible d’obtenir un bon contraste des appendices foliaces en faisam 
flotter les grilles avec les cellules prealablement sechees, sur une solution d’acide 

phosphotungstique a 4% a 37°C pendant deux heures, puis en les rinqant a l’eau 
distillee, et en les laissant sdcher a l’air (fig. 8 et 9). 

DIAGNOSE ET RESULTATS 

Ankyra inerme nov. sp. est vraisemblablement nouvelle pour la science et, 
par les caracteres que nous allons evoquer, est classde dans le genre Ankyra Fott 
(1957) (Chlorococcales, Chlorophyceae). 

Ankyra inerme (Fig. 1 et 3 a 7) est une algue unicellulaire, fibre ou fixee. 
Les cellules sont fusiformes et mesurent generalement entre 15 et 22 /2m de long, 
rarement plus. Elies 051 un diametre de 1,5 a 3/2m, rarement plus (appendices 
exclus). Une des extremites, dite antdrieure (selon SWALE et BELCHER, 1971) 
a la forme d’une ancre et se termine par une pointe effilee, qui se partage en 

deux appendices on forme de feuilles (ou foliaces). Ces appendices sont opposes 
un a I’autre, et forment chacun un angle d’environ 90° avec 1’axe de la cellule. 

Ils se situent dans un plan perpendiculaire & l’axe de la cellule. 

Les appendices foliaces (fig. 7 a 9) mesurent 2 a 3 /2m de long, et 1 a 2/im de 
large. En microscopie electronique, ils presentent, comme chez Paradoxia multi- 
seta Swir. (1928) et diverses especes d'Ankyra Fott (1957) (fig. 2), deux faces de 
structures differentes (REYMOND, 1979). Le cote oppose a la cellule (fig. 8) 
montre des fibrilles d’environ 12 nm de diametre. Ces fibrilles sont juxtaposes 
et s’etendent sur toute la surface des appendices en decrivant des parabolcs 
ailant du point de fixation vers la peripherie. Une aire mediane occupant les 
8/10 environ de la longueur et les 4/10 de la largeur, de meme qu’un lisere 
peripherique de 0,15/2m de large sont plus contrastes que le reste de la surface 
des appendices. Ce lisere contraste serait du a un leger enroulement sur eux- 
memes des bords dcs appendices, laissant quelquefois apparaitre le relief particu- 
ier de l’autre face. Ce cote des appendices est le lieu de fixation des cellules sur 

leur substrat. 

L’autre face des appendices n’est pas lisse. Elle est recouverte de 30 a 35 
cretes transversales, en arc de cercle, paralleles, et dont les sommets sont distants 
de 60 nm environ (fig. 8 et 9). Nous ne disposons pas encore de coupes trans¬ 
versales des appendices de cette nouvelle espece, mais si Ton se refere aux 
resultats de SWALE et BELCHER (1971) sur Ankyra ocellata (Korch.) Fott 
(1957) (determination de FOTT, 1974) et aux resultats obtenus sur des sections 
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Fig. 3. — Ankyra inerme. Contraste de phase. Les appendices foliaces de cette cellule 
sechee entre lame et lamelle sont tres contrastes. Comparer avec la figure 7. 

Fig. 4, 5 et 6. — Ankyra inerme. Contraste de phase, en milieu liquide. Les appendices 
foliaces vus de profil ont l’aspect de l'ancre caracteristique de ce genre. 

Fig. 5. - Cette cellule est parasitee (fleche) comme c’est souvent le cas chez plusieurs 
autres especes du genre Ankyra. 

Fig. 7. — Ankyra inerme. Microscopie electronique. fitalcment sans traitement a l’acide 
phosphotungstique. L’extremite posterieure de la cellule est arrondie, et non pointue 
comme c’est lc cas chez les autres especes d'Ankyra Fott (1957). Cette cellule est parasitee 
(fleche). Comparer avec les figures 3 et 5. 

Fig. 8 et 9. — Appendices foliaces d'Ankyra inerme apres obtention du contraste a 
l’acide phosphotungstique. Les deux appendices de la figure 8 sont tournes chacun d’un cote 
different. Les fibrilles longitudinales (fleches) de meme que les cretes curvilignes (doubles 
fleches) sont visibles. A la figure 9, les appendices sont tournes tous deux du meme cote, et 
les cretes curvilignes sont visibles (double fleche). 
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d’Ankyra anchora var. spinosa (Korch.) Fott (1974) et Paradoxia multiseta 
Swir. (1928) (REYMOND, en preparation), ces cretcs pourraient avoir 100 Um 
de hauteur (fig. 2 C-D). 

Chez Ankyra inerme la base de chacun des appendices comporte egalement 
une zone claire d’environ 250 nm de rayon, hcmi-circulaire, et ne comportant 
pas de cretes (fig. 9). Les fibrilles y sont peu visibles. 

L’epaisseur des appendices depend vraisemblablement de l’endroit considere. 
Elle regresserait de la base a l’extremitc, et de la partie mediane a la Peripherie 
(fig. 3 C-D). F 

L’extremite posterieure de la cellule est plus ou moins arrondie (fig. 7), mais 
ne se termine jamais en une veritable pointe, comme c’est le cas chez presque 
toutes les especes d’Ankyra Fott (1957) (A. paradoxioides Cirik, 1978, etant 
une exception). Ce caractere a inspire le nom de cette nouvelle espece. Sa deter¬ 
mination necessite cependant une observation attentive sur plusieurs individus, 
l’arrondi de l’extremite posterieure n’ctant pas toujours bien marque (fig, 1 

Les cellules ont un noyau place en position antero-laterale. Le chloroplaste 
occupe gencralement une grande partie de la cellules, et possede souvent un 
pyrenoide, situe en position mediane a posterieure. On aperqoit quelquefois, 
et avec difficultc, un point rouge situe dans la partie mediane a anterieure du 
chloroplaste (fig. 1 B). Actuellement il est impossible de dire s’il s’agit d’un 
stigma, comme dans le cas d’Ankyra ocellata (Korch.) Fott (1957). La reproduc¬ 
tion n’a pas ete observee. 

Gcologie 

Dans le tableau n° 1 ci-dessous nous donnons les valeurs moyennes de quel- 
ques parametres physico-chimiques caracterisant les eaux du lac Leman jusqu’a 
5 metres de profondeur, en juin 1979 : 

Temp- H Ca Mg TAC S04 N03 P04 P total 
C mg/1 mg/1 me/1 mg/1 mg N/l mg P/1 mg P/1 

11°8 8,4 47,5 6,5 1,87 50 0,27 0,041 0,054 

Lots de la recolte, Ankyra inerme etait accompagnee des algues suivantes : 
Cryptomonas sp.; Rhodomonas minuta Skuja; Rhodomonas minuta var. nantio- 
planctonica Skuja; Ceratium hirundinella Schrank; Stephanodiscus hantzschii 
Grun.; Stephanodiscus astraea Grun.; Asterionella formosa Hass; Fragilaria 
crotonensis Kitton; Fragilaria virescens Ralfs; Synedra acus Kiitz.; Navicula sp.; 
Chlamydomonas globosa Snow; Ankyra judayi Fott; Ankyra lanceolate Fott; 
Ankyra anchora Fott; Ankyra spatulifera Fott; Sphaerocystis schroeteri Chod.; 
Chlorella vulgaris Beijer; Cosmarium depressum var. planetonicum Rev.; Stauras- 
trum sebaldii var. omatum f. planctonicum Teil. 
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espEces proches 

Par sa taille, son histologie et l’ultrastructure des appendices,Ankyra inerme 
est proche d’Ankyra judayi (Smith) Fott (1957), et peut-etre d’Ankyra ocellata 

(Korch.) Fott (1957). 

KOMAREK (1974) et PLAYFAIR (1916) citent le cas deParadoxia multiseta 

Swir. (1928) ne portant pas de soies. Ankyra inerme pourrait faire penser 
eventuellement a des cellules isolees de cet organisme. 

Par la forme generale et non par la taille qui est tres differente, Ankyra iner¬ 
me peut ressembler a Korschikoviella schaefernai (Fott) Silva (1959). Un plus 

grand developpement de ce paragraphe est donne dans la discussion. 

DIAGNOSE LATINE 

Ankyra inerme 
Cellula fusiformis, solitaria, libera vel fixa, heteropolaris (L = 15-22 pm, 

l = 1,5-3 pm), cum uno polo processu cum bifido apice omato. Alter polus 
obtusus est. Chromatophorus unum centralem pyrenoidum fert. 

Iconotype : Fig. 1, 3, 4, 5, 6 et 7. 
Localite : Lac Leman (= lac de Geneve, Suisse - France). 
Prelfevement : J.C. Druart et coll. I.N.R.A. Thonon-les-Bains, France. 

DISCUSSION 

Nous pensons que le nouvel organisme que nous decrivons doit etre classe 
dans le genre Ankyra Fott (1957). La silhouette allongee et fusiforme de cet 
organisme, de meme que ses appendices foliaces de forme et de structure tres 
particulieres, sont des caracteres typiques des especes du genre Ankyra Fott 

(1957). 

Cependant, par son extremite posterieure plus ou moins arrondie, mais jamais 
effilee, ce nouvel organisme constitue une exception dans le genre Ankyra Fott 
(1957). Signalons encore une autre exception de ce type, qui est Ankyra parado- 
xioides Cyrik (1978), dont la place parmi Ankyra est discutable. Ankyra inerme 
semble proche d’Ankyra judayi (Smith) Fott (1957) dans l’ouvrage de Korchi- 
kov (1953) p. 193, fig. 136. Cette precision est indispensable etant donnes les 
nombreux dessins tres differents de cette espece, et les structures d’appendices 
egalement differentes observees au microscope electronique par REYMOND 
(1979). Ankyra inerme nov. sp. semble egalement etre proche d’Ankyra ocellata 
(Korch.) Fott (1957), par la morphologie generale, mais aussi par l’existence 
apparente d’un stigma dans les cellules vegetatives. Des donnees plus precises 
sont indispensables pour confirmer l’analogie de cet organite chez ces deux 

especes. 

S’il ne fait aucun doute que cette nouvelle espece appartient au genre Ankyra 
Fott (1957) elle peut cependant etre confondue avec Korschikoviella schae- 
femai (Fott) Silva (1959) dont l’extremite posterieure des cellules est egalement 
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arrondie, et dont l’extremite anterieure porterait egalement des appendices 
foliaces, si l’on se refere a la figure 36, p. 94 que donnent BARTHA et al. 
(1976). Cependant, la dimension des cellules est beaucoup plus importante que 
chez Ankyra inerme nov. sp. 

Ankyra inerme nov. sp. est egalement proche du genre Paradoxia Swirenko 
(1928). En effet, on remarque que si les dimensions et les formes des appendices 
foliaces anterieurs d’Ankyra inerme nov. sp. et Paradoxia multiseta Swirenko 
(1928) ne sont pas identiques, l’ultrastructure n’en est pas moins comparable. 
Des resultats identiques ont ete trouves avec les especes suivantes : Ankyra 
anchora f. spinosa (Korch.) Fott (1974), Ankyra lanceolata (Korch.) Fott 
(1957), Ankyra judayi (Smith) Fott (1957). Cette derniere espece comporte 
egalement un autre type d’appendice dit «en queue de cheval» selon REYMOND 
(1979). 

En ce qui concerne la forme generate des cellules, nous voyons que 1’extremi- 
te posterieure de Paradoxia multiseta Swirenko (1928), mais aussi de Paradoxia 
pelletieri Druart et Reymond (1979) est plus ou moins arrondie comme chez 
Ankyra inerme nov. sp. Une difference importante residerait cependant dans 
1 absence de soies laterales et apicales. Nous faisons alors remarquer que Para¬ 
doxia multiseta Swirenko (1928) n’est pas toujours recouverte de soies. KOMA- 
REK (1974) observe une population de Paradoxia multiseta ne comportant 
aucune soie. PLAYFAIR (1916), avec Actinastrum guttula, ddcrit probablement 
une Paradoxia multiseta egalement sans soies. REYMOND (1979) cite le cas de 
Paradoxia multiseta Swirenko (1928) qui, mise en culture, a donne des cellules 
sans soies et isolees. 

De ces considerations, il nous apparait que la place de ce nouvel organisme 
dans le genre Ankyra souleve le probleme de la definition meme du genre Para¬ 

doxia Swirenko (1928). Il ressort egalement que les differences qui resident 
entre les deux genres sur le plan morphologique sont minimes; mais nous trou- 

vons chez Paradoxia Swirenko (1928) une potentialite generalement exprimee 
de former des ccenobes et des soies sur toute la cellule. Ankyra paradoxioides 
Cirik (1978) et Paradoxia pelletieri Druart et Reymond seraient a la limite 
des deux genres. 

Le mode de sporulation est un critere de differenciation souvent utilise 
chcz les Chlorococcales. Dans le cas present, meme si nous connaissons bien ce 
phenomene chez quelques especes d’Ankyra, nous ne possedons pas a ce jour 
suffisamment de renseignements concernant Paradoxia. 

Nous remercions les professeurs P. BOURRELLY du Museum d’Histoire Naturelle a 
Paris et G. TURIAN de 1'UniversW de Geneve, pour l’aide qu’ils nous ont apportee. 
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ULOTHRIX FLACCA (Dillwyn) Thuret 

(Chlorophycee, Ulotrichale) des cotes de Bretagne 

et son polymorphisme 

Y. BERGER-PERROT* 

RESUME. - Decrit succinctement par DILLWYN (1805) sous le nom de Conferva flacca, 
VUlothrix flacca (Dillwyn) Thuret a longtemps pose des problemes taxinomiques complexes 
resultants pour une part de son grand polymorphisme. Afin d'aboutir a une meilleure 
conception de cette espece, nous proposons d’y reconnattre trois varietes. La valeur et la 
stabilite des caracteres retenus sont discutees. 

SUMMARY.-Succintly described by DILLWYN (1805) under the name of Conferva 
flacca, Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret have been the subject of many taxonomic contro¬ 
versies depending mainly of the fact that this species is greatly polymorphic. For a better 
characterization, we now propose to distinguish three varieties as defined on the basis of 
significant characters which are maintained in cultures. The value and stability of these cha¬ 
racters are discussed in detail. 

INTRODUCTION 

VUlothrix flacca a ete decrit pour la premiere fois par DILLWYN (1805, 
p. 53) dans son etude des «British Confervae» sous le nom de Conferva flacca. 
Mais la description que cet auteur en a donnee est tellement succincte, que 
VUlothrix flacca est demeure une espece tres mal definie qui a fait 1’objet de 
nombreuses confusions successives et variees. La description de DILLWYN qui 
ne tient compte que de quelques caracteres morphologiques est en effet des plus 
simples : C. filis simplicibus, tenuibus, flaccidis, loeti viridibus; dissepimentis 
pellucidis; articulis diametro paullo brevioribus. L’auteur ajoute qu’il n’a observe 
aucun stade de reproduction; les deux figures qui concernent cette espece 
(T. 49) n’apportent pas d’informations supplemental, sinon qu’il s’agit de 

filaments epiphytes sur une autre algue. 

* Station biologique, 29211 Roscoff. 

Cryptogamie : Mgologie, 1980,1, 3: 229-248. 

Source: MNHN, Paris 
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Mais les echantiUons du Conferva flacca laisses par Dillwyn dans l’Kerbier 
des «British Confervae», soit au «National Museum of Wales» a Cardiff (NMW)1 
soil au ^British Museum,, a Londres (BM) sont des lectotypes heureusemem 
en parfait etat de conservation. Il s’agit de petites touffes de filaments fins, 
verts, brunatres, mats, de 1 cm de long environ, epiphytes a l’extremite d’une 
algue hote qui est une petite Fucale (obs. pers.) pour le type de Cardiff une 
algue rouge (LOKHORST, 1978) pour l’echantillon conserve a Londres. L’exa- 
men de ces types, tous identiques, s’est avere tres utile pour une etude comparce 
avec les echantiUons laisses par les nombreux auteurs qui ont etudie I’Ulothrix 
flacca et ceux que nous avons recoltes nous-memes sur les cotes de Bretagne. 

Les observations que nous avons faites aussi bien dans la nature qu’en cultures 
experimentales, nous ont permis de mettre en evidence le grand polymorphisme 
de cette espece au sein de laquelle nous distinguons trois varietes. Celles-ci 
possedent en commun un certain nombre de caracteres qui peuvent etre consi- 
d^rcs comme specifiques d’U. flacca, et des caracteres particuliers dont la variabi- 
lite en fonction du milieu est discutee. Ces varietes pour lesquelles nous donnons 
ici une breve description et une diagnose, fe'ront l’objet d’une etude monogra- 
phique ulterieure. 

MATERIEL ETMETHODES 

Les echantiUons vivants ont ete recoltes dans differentes stations : d’une part 
sur les cotes nord de la Manche, de la Baie de Locquirec a la pointe du Conquet, 
d’autre part sur les cotes de l’Atlantique, de la Rade de Brest au sud de la Bre¬ 
tagne. Les methodes de culture, de fixation et de coloration, seront exposees 
ulterieurement, au cours de la description detaillec des differentes varietes. 

Les echantiUons d’herbier consultes ont ete regonfles selon la methode 
classique de 1 eau distillce additionnee de teepol, puis colons par le lugol. 
Parmi les nombreux echantUlons etudies, les plus importants sont les suivants : 
Conferva flacca DiUwyn - Herb. British Confervae no 49, holotype, London 

(BM) et lectotype Cardiff (NMW); Herb. Bory de St Vincent (ex Herb. 
Chauvin) Paris (PC) et ex Herb. Lenormand, Paris (PC). 

Lyngbya carmichaelii Harvey - Herb. Mrs Wyatt Algae Danmoniensis Torbay 
no 230, lectotype Dublin (TCD) et Paris (PC); ex Herb. Algues de l’Ouest 
de la France n° 73 Le Croisic, Paris (PC). 

Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret var. Carmichaelii Harvey - Herb. Le Jobs 

«Algues de Cherbourg,, no 113, et Herb. Thuret, sur rochers des Flamands 
Cherbourg, Paris (PC). 

Ulothrix carmichaelii - Herb. Kommann sur Fucus 10.04.1964 et lee Sahling 
16.04.1964 et 9.04.1970 Helgoland. 

Hormotrichum flaccum Kiitzing et Ulothrix flacca (DiUwyn) Thuret - «Algues 
Marines du Finistere,, Crouan et Crouan no 347; Herb. Thuret no 169, leg. 

1. LOKHORST (1978, p. 207) a designe le lectotype du British Muse comme holotype. 
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Le Jolis «Algues de Cherbourg)), n« 11 Baie de St Anne sur zoosteres et sur 
Ceramium rubrum, ech. Bomet, Cherbourg; «Algen Europae» n« 2135 leg. 
Rabenhorst; «Algae Groenlandicae» no 71 leg. Rosenvinge, mele a Ulothrix 
speciosa, Paris (PC); Herb. Lebel no 208, Paris (PC); Herb. Roussel, Paris 
(PC); Herb, de France, mele a Urospora penicilliformis, Paris (PC); ex Herb. 

Hauck et Richter «Phytotheka universalis» n° 381 b, Paris (PC); Herb. Weber 
von Bosse, Paris (PC); Herb. «Plantae islandicae* n° 304 et 155 Jonsson, 
Copenhague (C); Herb. Feldmann no 1644, 8926, 9355, 10436, Paris (PC); 
Herb. Station Biologique de Roscoffleg. Magne 1958, no 698. 

Hormotrichum fasciculare Kiitzing Herb. Thuret no 1294, Paris (PC). 
Schizogonium laetevirens Kiitzing - Herb. Thuret no 105, Paris (PC); Herb. 

Feldmann no 313 et n° 56 leg. Herb. Collins, Paris (PC). 
Bangia laetevirens - Herb. Harvey, Dublin (TCD). 
Ulothrix laetevirens - Herb. Lenormand, Paris (PC). 
Lyngbya speciosa Harvey et Hormotrichum speciosum Kiitzing - Herb, de 

Brebisson, Paris (PC). 
Ulothrix speciosa — ex Herb. Gomont, Paris (PC). 
Urospora mirabilis (Roth) Arech'oug - ex Herb. Hamel, Paris (PC) et ex Herb. 

Lebel no 694, Paris (PC). 
Bangia virescens Foslie Herb. Foslie, lectotype, Copenhague (C). 
Ulothrix consociata Wille - Herb. Wille, holotype, Oslo (O); Herb. Hariot 

Algues de Tatihou, Paris (PC); Herb. Thuret leg. Bomet, sur zoosteres, Paris 

(PC); Herb. J. Feldmann, St Malo 1931, n® 1644, Paris (PC). 
Ulothrix consociata Wille v. islandica Jonsson Herb. «Plantae islandicaew 

n° 233 Jonsson, Arnanes holotype et leg. Davidsson Grimsey, holotype, 
Copenhague (C); Herb. «Plantae Groenlandicae» Rosenvinge, Kornoks 

1888, Copenhague (C). 
Ulothrix consociata Wille v. islandica f. geniculata Jonsson Herb. «Plantae 

islandicae» n® 162 Jonsson, Eyjafjordur 1848, holotype, Copenhague (C). 

Ulothrix pseudoflacca Wille - Herb. Wille 1902, holotype, Oslo (O). 
Ulothrix pseudoflacca f. minor — Herb. Wille sur Fucus, Husoy 1918, holotype, 

Oslo (O); Herb, de France leg. Hariot, Algues de Tatihou 1909, 1911 et 1926, 

Paris (PC); Herb. J. Feldmann, Paris (PC). 

RESULTATS 

A. - Problemes historiques provoques par le polymorphisme de 

l’espece 

La premiere description de DILLWYN est, nous l’avons vu, si peu precise 
qu’elle a immediatement entralne de nombreuses confusions. Ainsi KUTZING 
en 1833 cree le genre Ulothrix uniquement pour quelques Conferva d’eau douce, 
et range par la suite les actuels Ulothrix marins dans le genre Hormotrichum 
(KUTZING, 1845, 1849, 1850-53). Le Conferva flacca est alors nomme Hormo¬ 
trichum flaccum. Mais definissant les especes a l’aide de quelques criteres mor- 
phologiques (dimensions cellulaires, presence ou absence de ramifications) cet 
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auteur ne realise pas le polymorphisme du Conferva flacca, et cree de nouvelles 
especes pour des formes qui cn realite s’y rattachent; il s’agit d’Hormotrichum 
carmichaelii, H. affine, H. didymum, H. fasciculare, H. vermiculare. De plus, 
ayant remarque les formes coalescentes, il les range dans le genre Schizogonium 
sous le nom de S. laetevirens. D’autres auteurs font par la suite des confusions 
encore plus graves et confondent VHormotrichum flaccum de Kiitzing avec 

Urospora (ou Hormiscia) penicilliformis (W1TTROCK et NORDSTEDT, 1882- 
KJELLMANN, 1883; DE TONI, 1889; RE1NKE, 1889), et dans de nombreux 
herbiers (Lenormand, Le Jolis, Hamel) il est d’ailleurs souvent mele a des echan- 
tillons d'Urospora. A cause de 1’aspect particulier de saparoi, le Conferva flacca 
de Dillwyn a egalement ete place dans les Lyngbya par HARVEY (1833, 1849, 

1851) sous deux noras d’especes, L. flacca et L. carmichaelii, dont les caracteres 
morphologiques clairement defmis, (notamment la presence ou l’absence dc 
ramifications), s'appliquent a deux varietes de \'Ulothrix flacca ici decrites. Les 
denominations de HARVEY sont reprises par JOHNSTONE et CROALL (1860). 
FOSL1E (1890) tout en reconnaissant l’existence de VUlothrix flacca fait une 
autre confusion en le nommant parfois Bangia virescens. 

C est THURET (1863, in LE JOLIS) qui decide de rapporter le Conferva 
flacca de Dillwyn, les Hormotrichum de Kiitzing et quelques Lyngbya de Harvey 
au genre Ulothrix, mettant en synonymie sous le nom d’Ulothrix flacca : Con¬ 
ferva flacca, Hormotrichum flaccum, H. carmichaelii, H. vermiculare, H. fasci¬ 
culare, Lyngbya flacca, L. carmichaelii. 

Par la suite, une nouvelle erreur s’est introduite dans la litterature lorsque 
les auteurs nordiques ont confondu VUlothrix flacca (Dillw.) Thur. avec I'Ulo- 
thrix speciosa (Carm. ex Harv.) Kiitz. (ROSENV1NGE, 1893-1894; WILLE, 
1901; JONSSON, 1903, 1904). Or la cle de determination proposee par WILLE 
en 1901 ayant servi de base a la determination des Ulothrix marins d’Europe, 
la confusion entre les deux especes s'est maintenuc durant de nombreuses 
annees. De plus, comme ses predecesseurs, WILLE n’a pas consulte les types 
du Conferva flacca de Dillwyn, et il a refait l’erreur de Kiitzing en creant pour 
des formes d’Ulothrix flacca les especes nouvelles suivantes : U. pseudoflacca 
f. major et f. minor (plus etroites qu’U. flacca) et U. consociata (a filaments 
coalescents). COLLINS (1909) decide de mettre cette derniere espece en syno¬ 
nymie avec le Schizogonium laetevirens de Kiitzing en creant la nouvelle combi- 
naison Ulothrix laetevirens, reprise par SETCHELL et GARDNER (1920), et 
par les auteurs americains modernes. H. JONSSON, dans ses travaux sur les 
Algues d’lslande (1903) et du Groenland (1904) renouvelle l’erreur de Wille 
en creant pour VUlothrix consociata une variete et une forme nouvelle ; U. 
consociata v. islandica (a filaments plus larges que ceux du type de Wille) et 
U. consociata v. islandica f.geniculata (a filaments plus etroits que ceux du type 
de Wille, et pourvus de vraies et de fausses ramifications). 

En ce qui concerne les travaux plus modernes, la confusion entre Ulothrix 
flacca et Ulothrix speciosa est demasquee par KORNMANN (1964) dans son 
etude des Ulothrix marins d’Heligoland. PERROT (1968, 1972) signale I’exis¬ 
tence de deux formes ecologiques d’Ulothrix flacca distinctes a priori par leur 
cycle de developpement. Les recherches caryologiques ulterieures ont montre 
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que leurs cycles sexues sont en realite semblables, mais que l’un d’eux (celui 
de la forme de Haut niveau) est frequemment perturbe au moment de la forma¬ 
tion des zygotes qui demeurent alors non caryogamiques2 et se developpent 
directement en filaments, donnant l’apparence d’un cycle isomorphe. Enfin, les 
travaux recents de LOKHORST (1978) apportent une meilleure definition de 
1'espece flacca en tenant compte de l’ensemble des caracteres reellement speci- 
fiques : caracteres morphologiques, cytologiques (en microscopie photonique et 
electronique), et caracteres de la reproduction. Cependant tout en etant exacte, 
la definition donnee par cet auteur masque 1’existence, au sein de 1’espece, de 
formes distinctes ayant des caracteres stables, dans la nature comme en culture, 
et qui meritent, selon nous, d’etre erigees au rang de varietes. C’est ce qui justifie 

la presente mise au point. 

B. - Mise en evidence des limites taxinomiques de 1’espece flacca 
et distinction de trois varietes 

1) Caracteres du Conferva flacca d’apres les echantillons de Dillwyn 

Le Conferva flacca de Dillwyn (fig. 1 a 6) est constitue de filaments de 16 a 
25 pm de large, fixes a la base par un rhizoide simple ou bifide et termines par 
une cellule apicale arrondie, La paroi qui s’effiloche et se detruit facilement 
est caracterisee par son epaisseur (3 4 7 Mm), par son aspect rugueux et sale 
qu’accentuent les microparticules et microorganismes qui s’y inCrustent. Les 
coalescences sont frdquentes a la base des filaments, de meme que les accole- 
ments au cours de leur trajet. Aucune ramification n’a ete observee dans les 
differentes regions de prelevement de 1’echantillon. Les cellules renferment un 
chloroplaste pourvu d’un gros pyrenoide, rarement deux. Des organcs reproduc- 
teurs, dont le contenu est tres fragmente, sont egalement visibles; sur l’echan- 

tillon de Cardiff, il s’agit sans doute de gametocystes (fig. 3). 

2) Concept actuel de VUlotbrix flacca 

Aux caracteres mis en evidence par l’examen des echantillons de Dillwyn 

se sont ajoutes d’autres caracteres concernant la morphologie et la cytologie 
(notamment ultrastructurale), la reproduction et l’ecologie (KORNMANN, 
1964; KORNMANN et SAHLING, 1977; PERROT, 1968, 1972; LOKHORST, 
1978; BERGER-PERROT, a paraitre; BERGER-PERROT et THOMAS, a parai- 

tre). 

On peut resumer ainsi les apports nouveaux permettant de mieux. caracteriser 

1’ Ulothrix flacca : 

La largeur des filaments est capable de variations plus considerables que celles 
observees sur les echantillons de Dillwyn; de plus, des ramifications et des 

rhizo'ides lateraux se forment quelquefois. 

2. A cote des vrais zygotes ou s’effectue normalement la caryogamie, se forment et se deve¬ 
loppent des zygotes dans lesquels les noyaux male et femelle ne fusionnent pas (Berger- 
Perrot, Cryptogamie : Algologie, 4 paraitre). 
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Fig. 1 a 6. - Lc Conferva flacca de Dillwyn (type de Cardiff; NM W). 1 : extremite apicale 
d’un filament adulte; 2 : region moyenne d’un filament adulte; 3 : organes reproduc- 
teurs; 4 : base d’un filament isole; 5 : deux filaments coalescents a leur base, puis 
accoles; 6 : deux filaments accolds sur leur trajet. 

L’ultrastructure de la paroi cellulaire est caracterisee par la succession de trois 
couches plus ou moins fibrillaires (LOKHORST, 1978; BERGER-PERROT et 
THOMAS, a paraitre) recouvertes par une couche externe dense aux electrons 
dont la nature reste a preciser. Cette derniere couche est souvent elle-meme 
recouverte par une couche mucilagineuse qui explique sans aucun doute les 
accolements sur le trajet des filaments, d’autant plus frequents que cette couche 
est plus importante. L’epaisseur de la couche dense aux electrons et celle de la 
couche mucilagineuse peuvent varier considerablement. 
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Fig. 31 a 33. - Les differents modes de germination des zoospores directes quadriflagellees. 
31 : differents stades du developpement selon le mode dresse; 32 : differents stades du 
developpement selon le mode coalescent; 33 : differents stades du developpement selon 
le mode heterotriche. 
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L’ultrastructure du chloroplaste revele la presence de nombreux thylacoi'des 
plus ou moins groupes en amas pseudogranaires. Le pyrenoide, non penetre 
par les thylacoi'des, presente un aspect homogene (LOKHORST, loc. cit.j 
BERGER-PERROT et THOMAS, a paraitre) qui se retrouve chez d’autres Ulo- 
thrix marins tels que U. implexa et U. subflaccida (LOKHORST, loc. cit • 
BERGER-PERROT, non publie). 

En culture, la germination des spores peut s’effectuer selon trois modes : 
1) un mode dresse (fig. 31) ou le premier cloisonnement de la spore, trans¬ 

versal et parallele au substrat, est suivi par la formation d’un filament dresse3, 
2) un mode coalescent (fig. 32) ou le premier cloisonnement de la spore est 
perpendiculaire au substrat et suivi par le developpement de deux filaments 
dresses coalescents, 3) un mode heterotriche (fig. 33) ou plusieurs cloisonne- 
ments, perpendiculaires au substrat ou obliques, sont responsables de la forma¬ 
tion d’un thalle prostre sur lequel prennent naissance de nombreux filaments 
dresses. Les modes dresse et heterotriche correspondent a deux types prccedem- 
ment decrits par FRITSCH (1903) et repris par ISLAM (1963) et LOKHORST 

L'espece est generalement consideree comme etant monoique, mais des cas 
de diecie sont possibles. 

La reproduction sexude est assuree par des gametes isogames donnant nais¬ 
sance a des zygotes qui evoluent en sporophytes unicellulaires a stipe court 
fixe au substrat par un disque de petite taille. Ces sporophytes sont nettement 
codioloides c’est-a-dire en forme d’ampoule irreguliere plus ou moins allongee, 
ce qui les distingue aisement de ceux d’Ulothrix speciosa dont la forme est 
cocco'ide c’est-a-dire spherique. 

La reproduction directe des gametophytes est assuree par des zoospores 
quadriflagellees, d’abondantes aplanospores, des propagules uni- ou pluricellu- 
laires. 

L'espece est caracterisee par une longue duree de vie et une vaste repartition 
ecologique. EUe supporte l'emersion et l’immersion prolongee, les variations 
d’eclairement, de temperature et de salinitc. Selon les conditions du milieu, 
elle presente des caracteres particuliers dont la valeur taxinomique, jugee en 
fonction de leur stabilite en culture experimentale, sera discutee ulterieurement. 

3) Presentation sommaire et diagnose des trois varietes 

Nos observations sur le terrain et en cultures experimentales poursuivies de 
nombreuses annees, nous ont permis de deceler au sein de l’C7, flacca trois varic- 
tes : 1) une variete flacca a laquelle appartiennent les echantillons de Dillwyn, 
2) une variete geniculata decrite par H. J6NSSON (1903) sous le nom d'll. 
consociata var. islandica {.geniculata, 3) une variete roscoffensis n’ayant pas 

3. II arrive que plusieurs spores demeurent groupees en un pseudoparenchyme et se develop- 
pent simultanement sur le mode bipolaire. II ne faut pas confondre le developpement 
dresse de spores accolees avec le developpement heterotriche de spores isolees. 



POLYMORPHISME D’ULOTHRIX FLACCA 237 

fait 1’objet de description anterieure. Les deux premieres se localisent au niveau 
du littoral superieur et sont tres tolerantes a l’egard des modifications du milieu 
(salinite, temperature, lumiere, assechement); la troisieme vit au niveau du litto¬ 

ral infcrieur ou elle exige des conditions ecologiques stables. 

a) vari6t6 flacca nov. var. 

Elle apparatt en mars et se maintient jusqu’en mai depuis le supralittoral 
iusqu'au Uttoral moyen, sur les rochets, les galets et les autres algues qu’elle 
tapisse ou borde d’une frange vert sombre, d’aspect terne et laineux. Les fila¬ 
ments mesurent de 5 a 10 cm de long. Larges de 16 a 35 Atm (fig. 8) ils sont peu 
retrecis a la base (fig. 10) mais le plus souvent effiles a l’apex (fig. 7). La paroi 
(3-10Atm d’epaisseur) est caracterisee en ultrastructure, par la presence dune 
importante couche ex terne dense aux electrons et d’une epaisse couche mucila- 
oineuse encombree de micropartieules et de microorganismes. Souvent accoles 
par deux ou davantage (fig. 11 et 13) les filaments sont parfois plurisdnes et 
pourvus de rhizo'ides lateraux, mais rarement ramifies. 

La cellule basale (10-30 Atm de long) s’allonge en un rhizo'ide simple ou bifide 
(fig. 10 et 11). Les autres cellules (4-15 Atm de long et 15-30 A*m de large) renfer¬ 
ment un chloroplaste en lame parietale epaissie au niveau des pyrcnoi'des (au 
nombre de 1 a 6), en demi-ceinture non fermee et n’occupant pas tout l’espace 
cellulaire dans les cellules jeunes, fermee et remplissant toute la cellule jusqu’aux 

doisons transversales dans les cellules agees. 

La reproduction directe fait intervenir : 1) des aplanospores, 2) des propa- 
gules. 3) des zoospores directes quadriflagellees, rondes ou ovoides (6-10 Atm 
de long et 4-6 A<m de large) formees au nombre de 8 a 32 dans chaque sporocyste 
(8-20 Atm de long et 20-30 Atm de large) (fig. 9 et 13) et germant selon les trois 

modes dresse, coalescent, heterotriche. 

Les filaments sont monoiques et tres contournes au moment de la reproduc¬ 
tion. De couleur vert brun clair, les gametocystes (8-15 (20) Atm de long et 
20-30 A<m de large) engendrent des gametes biflagelles isogames (6-8 Atm de long 
et 3-4 Atm de large) (fig. 9 et 14). Leur copulation donnc des zygotes qui evo- 
luent en Codiolum (a maturite 30-40 Atm de longet 18-20 Atm de large) pourvus 
d’un stipe court. Leur contenu donne de 8 a 16 zoospores meiotiques quadri¬ 

flagellees (fig. 15). 

Certains gametes peuvent se developper parthenogenetiquement en stades 
codioloides. Les zygotes non caryogamiques sont frequents et donnent directe- 

ment naissance a des thalles filamenteux. 

Diagnose 
Filamenta lata 16 usque ad 35lim sunt, base parum stricta, saepe coalesceti- 

tia, et generate simpla sunt nonque provida sunt lateralibus rhizoxdis. Filamenta 
rugosam parietem spissitudinis 3 usque ad 10 pm habent cellulae latiores quam 
alta sunt (4-15 pm x 15-30 pm) et harum plastum cooperit totum cellulae 

spatium unumque usque ad 6 pyreno'idos fert. 
Monoiqua filamenta contortissima sunt, cum fecunda sunt. Sexum duogene- 

ticum heteromorphum cyclum cum isogamis gametis (6-8 pm x 3-4 pm) et cum 

codioloido sporophyto (30-40 pm x 18-20 pm) habent. 



Source: MNHN, Paris 
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Parthenogenetiquarum gametarum codiolo'idis stadiis et zygotarum, qut non 

caryogamiquae sunt, filamentalibus stadiis crescentia. 
Directo modo se productunt zoosporis, aplanosporis et propaguhs. 

Vivit in saxis et algis ad supra maris superficiem. 

b) vari6t6 geniculata comb. nov. 

= Ulothrix consociata v. islandica {.geniculata Jonsson, 1903. 

Elle apparait en mars et se maintient jusqu’au mois de juillet, puis rdapparait 
a l’automne contrairement aux deux autres varietes. Elle vit au niveau du supra- 
littoral et du littoral superieur sur des supports divers, surtout en epiphyte sur 
d’autres algues, notamment les Fucales, dont elle recouvre la base des trondes. 
Us filaments vert clair et d’aspect mat sont larges de 10 a 29 Mm (fig- 17), Peu 
retrdcis a la base (fig. 19) et arrondis k l’apex (fig. 16). La paroi (3-6 pm d epais- 
seur) est recouverte d’une couche mucilagineuse chargee de microparticules 
et de microorganismes. Tres souvent coalescents (fig. 18 et 19) et ramifies 

(fig. 22), les filaments se coudent (fig. 21) se cassent et forment de nombreux 

rhizo'ides lateraux (fig. 22). 

La cellule basale (10-25 pm de long) s’allonge en un rhizoide simple oubifide 
et la cellule suprabasale emet toujours un rhizoide lateral (fig. 19 et 20). Les 
autres cellules (3-5 (15) Mm de long et 8-25 Mm de large) renferment un plaste 
en lame parietale epaissie au niveau des pyrenoi'des (au nombre de 1 a 3), mais 

n’occupant pas tout l’espace cellulaire. 

La reproduction directe fait intervenir : 1) des propagules, 2) des aplano- 
spores, 3) des zoospores directes quadriflagellees (8-10 Mm de long et 4-6 Mm 
de large), au nombre de 8 a 32 dans chaque zoosporocyste (8-18 Mm de longer 
12-22 Mm de large), et qui germent selon les trois modes dresse, coalescent, 
heterotriche (fig. 31, 32 et 33). A la fin du printemps et en automne, cette varie- 
te se caracterise par une remarquable heterosporie : des microzoospores (5-6 Mm 
de long et 3-4 Mm de large) sont engendrees dans les memes filaments que les 

macrozoospores (8-10 pm de long et 4-6 Mm de large) (fig. 23). 

Us filaments sont monoiques et contournes au moment de la reproduction. 
De couleur vert brun clair, les gametocystes (6-18 Mm de long et 12-22 pm de 
large) engendrent des gametes biflagelles isogames (5-6 Mm de long et 3-4 Mm 
de large). Uur copulation donne des zygotes qui evoluent en Codiolum (a 
maturite 25-30 Mm de long et 15-18 Mm de large) pourvus d’un stipe court. Ces 
Codiolum engendrent de 8 a 16 zoospores meiotiques quadriflagellees, ou des 

aplanospores (fig. 24). 

Quelques gamStc. p.uvrnt ,e ddvelopper parthdnogSnedqoement en rt.de. 
codioloides, et quelques zygotes peuvent demeurer non caryogamiques et pro- 

duire directement des thalles filamenteux. 

L/lUVUUSK 
Filamenta angustiora quam haec varietatis flacca (10-29 pm) sunt, base parum 

stricta, aliquando coalescentia, saepe ramificata et cubitatia, non provida sunt 
multis lateralibus rhizoidis etiam in supra basali cellula. Filamenta rugosam pane- 

tern spissitudinis 3 usque ad 6 pm habent. 



Fig. 16 a 24. — Ulothrix flacca varietegeniculata. 16 : extremite apicale d’un filament adul- 
te; 17: region moyenne d’un filament adulte. 18 : deux filaments accoles sur leur tra- 
jet; 19 : deux filaments coalescents a leur base, puis accoles; 20 : base d’un filament 
isole avec son rhizoide basal et son rhizoide suprabasal; 21 : filament coude et casse au 
niveau du coude; 22 : rhizoide lateral (en haut) et jeune ramification (en bas) dans la 
region moyenne d’un filament; 23 : macro-et microsporocystes, macro- et microzoo¬ 
spores quadriflagellees; 24 : gametocystes, gametes, copulation isogame, planozygote 
perdant ses flagelles, evolution du zygote en sporophyte codioloi'de, sporophyte a matu- 
rite, sporophyte vide de son contenu, zoospores meiotiques quadriflagellees. 
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Cdluke latiore, quam du (3-5 (15) |m * S-2S im) et batum plctum 
non cooperit totum cellulae spatium exque contrano huic vanetatts Jlacca 

unumque usque ad tres pyrenoidos fert. , „ , 
Monoiqua filamenta contorta sunt, cum feconda sunt. Sexum duogeneticum 

heteromorphum cyclum cum isogamis gametis (5-6 pm x 3-4 pm) et cum codto- 

loido sporophyto (25-30 pm x 15-18 pm) habent. 
Parthenogenetiquarum gametarum codtoloidis stadus et zygotarum, qui n 

caryogamiquae sunt filamentalibus stadiis crescentia. 
Directo modo se productunt zoosporis, aplanosporis et propagults. 
Vivitpnncipaliter epiphyto in Fucalis ad supra mans superficiem. 

c) variety roscoffensis nov. var. 

Elle apparait des le mois de fevrier et se maintient jusqu’a fin mars (au plus 
tard mi-avril) au niveau du littoral inferieur, sur les grandes algues brunes et 
rouges, rarement sur le substrat rocheux. Les filaments vert sombre, d aspect 
mat et laineux, mesurent de 8 a 15 cm de long et de 25 a 45 pm de large (fig. 26 
et 27). Tres rctrecis a la base (fig. 28) Us s’amenuisent jusqu’a l’apex dont la 
cellule apicale est arrondie (fig. 25). La paroi (3-5 pm d’epaisseur) possede en 
ultrastructure la couche externe dense aux electrons, mats le plus souvent non 
recouverte par la couche mucUagineuse a microparticules et microorgamsmes. 
Les filaments ne sont jamais ni coalescents, ni accolds, m ramifies et sont tou- 
jours dcpourvus de rhizoides lateraux me me au niveau de la cellule suprabasale. 

Plus courte que chez les deux varietes precedentes, la cellule basale (12-18 pm e 
lone) est assez bien caracterisee par sa forme «en pied» (fig. 28). Les dimensions 
des autres cellules varient de la base a l’apex. Elies mesurent a la base 18-20 pm 
de long et 10-12 pm de large, et a l’apex 3-8 pm de long et 30-44 pm de large. 
Le plaste a la forme d’une lame parietale qui remplit tout 1 espace cellulaire, 
porte des pyrenoides en nombre souvent superieur a quatre, et constitue dans 

les cellules adultes, un anneau completement ferme. 

La reproduction directe, tres reduite et tres limitee dans le temps, est assuree 

uniquement par des zoospores quadriflagellees (6-8 pm de long et 3-5 pm e 
large) formees dans des zoosporocystes (15-25 pm de long et 20-35 pm de arge) 
(fig. 29) et germant selon le seul mode dresse. ll n’a ete observe ni aplanospore, 

ni propagule. 

Les filaments sont dioiques ou parfois monoi'ques et restent droits au mo¬ 
ment de la reproduction. De couleur vert brun sombre, les gametocystes (b- 
25 pm de long et 28-45 pm de large) donnent des gametes biflagelles isogames 
ou legerement anisogames (4-6 pm de long et 2,5-4 pm de large) Leur copula¬ 
tion donne des zygotes qui evoluent en Codiolum (a matunte, 30-40 Jim de long 
et 15-25 pm de large) pourvus d’un stipe court. Leur contenu se transforme en 
zoospores meiotiques quadriflagellees ou plus frequemment en aplanospores 

(fig. 30). 

Tres peu de gametes se developpent parthenogenetiquement en stades codio- 

lo'ides, et il n’a jamais ete observe de zygote non caryogamique. 

Diagnose . . . 
Filamenta latiora (25-45 pm) quam haec varietatis flacca et haec vanetatts 
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Fig. 25 a 30. - Ulothrix flacca variete roscoffensis. 25 : extremity apicale d’un filament 
adulte; 26 : region suprabasale d’un filament adulte; 27 : region moyenne d'un fila¬ 
ment adulte; 28 : base d’un filament adulte; 29 : sporocystes et zoospores directes 
quadriflagellees; 30 : gametocystes, gametes, copulation, planozygote perdant ses fla- 
gelles, evolution du zygote en sporophyte codioloide, sporophyte a maturite, renfermant 
des aplanospores. 
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seniculata amt, base tiiticio moth Meta, n.mquam coalescers,ia ne amt semper 
iimpla non provide sunt lateralibus rhizoidis. Filamenta lixatam firmamque 

narietem spissitudinis 3 usque ad 5 pm habent. 
' Oll.lI Utiores tptam alia amt (3-20 pm « 10-Wp.m) et harumplarmm 
coooerit totum cellulae spatium pluresque pyrenoidos (saepe plus quattuor)fert. 

ZhLa filamenta Lota »«, cm fecunda runt. Sea.m duoieneUcm 
heteromorphum cyclum cum isogamis aut leviter anisogamis gametis (4-6■ pm 
x 2 5-4 pm) et cum codioloido sporophyto (30-40 pm x 15-25 pm) haben . 

Parthenogenetiquarum gametarum codioloidis stadus rare crescentia e zygo- 

tdi, qui non caryogamiquae sunt, absunt. 
Directo modo se productunt zoosporis. 
Vivit in magnis algis ad infra maris superficiem. 

4) Tableau comparatif des principaux caracteres distinctifs des trois varies 

Voir page suivante. 

DISCUSSION 

Ainsi, I’examen des echantillons types du Conferva flacca de Dillwyn et 
l'etude des echantillons actuels a l’aide de cultures experimental et ^observa¬ 
tions ultrastructurales, permettent de preciser les caracteres specifiques dc 

YUlothrix flacca. Les anciens auteurs, n’ayant pas consult les types de Dillwyn, 
ont cree des especes nouvelles erronees qui se retrouvent ensuite dans la plupart 

des classifications, meme recentes, du genre Ulothrix (W1LLE, 1901;J^SON, 
1903 1904; COLLINS, 1909; SETCHELL et GARDNER, 1920; HAMEL, 
1930; KYL1N, 1949; FOREST, 1954; RAMANATHAN, 1964). En revanche, 
nos recherches confirmed les synonymies donnees par LOKHORST (1978) 
pour cette espece, notamment en ce qui conceme l’assimilation de VUlothrix 
pseudoflacca f. major et f. minor et de VUlothrix consociata de Wille, au Confer¬ 

va flacca Dillwyn. 

C’est crace aux cultures experimentales et aux observations ultrastructurales 
(KORNMANN, 1964; LOKHORST, 1978; BERGER-PERROT, 1980; BERGER- 
PERROT et THOMAS, a paraltre) que la distinction entre Ulothrix flacca et 
Ulothrix speciosa (Carm. ex Harv.) Kiitz. est actuellement un fait acquis. 

Ce sont aussi les cultures experimentales qui nous ont permis de constater 
le remarquable polymorphisme intraspecifique de 1 'Ulothrix flacca, deja mis en 

evidence par l’etude du cycle de developpement (PERROT, 1968 et 1970). ll 
est maintenant confirme par les observations morphologiques et cytologiques 
faites sur les differentes formes obtenues en culture, et soumises a diverses 
conditions experimentales de photoperiode, temperature, sahnite, emersion, 
immersion. Dans toutes les conditions experimentales, certains caracteres demeu- 
rent stables et se retrouvent chez toutes les formes etudiees; lls sont done consi¬ 
ders comme caracteres specifiques de 1’Ulothrix flacca. D’autres caracteres sont 
egalement stables, mais ils different d’une forme a l’autre et nous ont amenee 
a distinguer trois varietes au sein de cette espece. Parmi ces derniers caracteres, 
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Tableau comparatif des principaux caracteres distinctifs des trois variety 

v-flecca v. geniculata v. roscoffensis 

du supralittoral au lit- du supralittoral au Utto- littoral inferieur; 
toral moyen; ral superieur; 

ficologie supporte les variations supporte les variations ne supporte que de fai- 
de salinite et l’emer- de salinite et l’emer- bles variations de salinite 
sion prolongee. sion prolongee. et de courtes emersions. 

filaments ± longs, vert filaments courts, vert filaments courts, vert 
sombre, laineux et clair, laineux et mats, sombre, laineux et mats. 

largeur : 16-35 /im. largeur : 10-29 /2m. largeut : 20-45 /2m. 

peu retrecis a la base; peu retrecis a la base; tres retrecis 4 la base; 
e (files a l’apex. arrondis a l’apex. effiles a l'apex. 

souvent coalescents, tres souvent coalescents jamais coalescents, ja- 
tres rarement ramifies, tres souvent ramifies, mais ramifies, 

cellule basale (10-30 cellule basale (10-25 /2m cellule basale (12-18 
Morphologie /im de long) allongee de long) aUong^e en rhi- /im de long) elargie en 

en rhizoide. zoi'de. pied. 

rares rhizoides late- nOmbreux rhizoi'des la- pas de rhizoide lateraux; 
raux; pas de rhizoi- teraux; un rhizoide su- pas de rhizoide supra- 
de suprabasal. prabasal. basal. 

paroi rupeuse a cou- paroi rugueuse a cou- paroi faiblementrugueu- 
che mucilagineuse. che mucilagineuse. se a couche mucilagi- 

neuse extremement re- 

epaisseur de la paroi : epaisseur de la paroi : epaisseur de la paroi ; 
3-1.0/im. 3-6/im. 3-5/im. 

Germination modes dresse, coales- modes dresse, coales- mode dresse. 
des spores cent, heterotriche. cent, h6terotriche. 

Reproduction 

Reproduction 

pas d’heterosporie. 

propagules. 

aplanospores. 

filaments monoi'ques 

gametocystesvertbrun 

gametes isogames (6-8 
x 3-4 /2m). 

quelques gametes par- 
thenogenetiques, fre¬ 
quents zygotes non 
caryogamiques. 

heterosporie. 

propagules. 

aplanospores. 

filaments monoi'ques 

gametes isogames (5-6 
x 3-4 /im). 

quelques gametes par- 
thenogenetiques, quel¬ 
ques zygotes non caryo¬ 
gamiques. 

pas d'heterosporie. 

pas de propagules. 

pas d’aplanospores. 

filaments mono'iques 
ou dioiques. 

gametocystes vert brun 

gametes iso- ou anisoga- 
mes (4-6 x 2,5-4/im). 

tres rares gametes par- 
thenogenetiques, pas de 
zygotes non caryogami- 

Source: MNHN, Paris 
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particuliers aux varietes, les uns paraissent totalement indifferents aux facteurs 
externes, et les autres peuvent subir leur influence. Les caracteres variant unique- 

ment en fonction des conditions ecologiques, sont distingues des precedents. 

A. - Les caracteres specifiques de l’C/. flacca 

Us filaments dont la largeur ne depasse pas 45 Jim, ont toujours un aspect 
laineux et terne; leur paroi est epaisse (3-10 Jim), irreguliere a la surface, recou- 
verte d’une couche mucilagineuse d’importance variable plus ou moins chargee 
de microorganismes et de microparticules. Responsable, lorsqu’elle est suffisam- 

ment developpee, des accolements sur le trajet des filaments, cette coucheimuct 
lagineuse, deja visible en microscopie photonique a l’aide du bleu de methylene 
a 1% ou de l’encre de Chine, est particulierement evidente en microscopie elec- 
tronique. L’ultrastructure revele en outre 1’existence constante d’une couche 
externe dense aux electrons recouvrant elle-meme trois couches sous-jacentes 

plus ou moins fibriflaires. Us zygotes evoluent en sporophytes nettement 
codiolo'ides c’est-a-dire en forme d’ampoule aUongee; ils sont pourvus d’un stipe 
court et contourne, termine par un petit disque de fixation. Les trois vanetes 
possedent en commun ces divers caracteres mais se distinguent par des caracteres 

particuliers dont la stability a ete controlee en culture. 

B. - Les caracteres stables et particuliers a chaque variete 

1) Ceux qui ne semblent pas subir f influence des facteurs externes 

U rhizo'ide suprabasal, les nombreux rhizo'ides lateraux et les frequentes 
ramifications de la variete geniculata se developpent quelles que soient les 
conditions experimentales, alors qu’ils demeurent toujours absents dans les 
cultures de la variete roscoffensis, et exceptionnels dans celles de la variete 

flacca. 

De meme, les zoospores directes quadriflagellees de la variete roscoffensis 
germent toujours selon le seul mode dresse ou bipolaire4. Dans les memes condi¬ 
tions experimentales, celles des deux autres varietes peuvent germer selon les 

trois modes precedemment decrits. 

Selon la population d’origine, les filaments de la variete roscoffensis sont 
dioiques ou mono'iques, alors que ceux des deux autres varietes sont toujours 

mono’iques. 

Chez les varietes flacca et geniculata, le developpement de gametes parthe- 
nogenetiques et la formation de zygotes non caryogamiques sont possibles 
dans la nature et en culture, alors qu’ils n’ont jamais dte observes chez la variete 

roscoffensis. 

4. Chez la variate roscoffensis, seules les aplanospores meiotiques engendrees par les sporo¬ 
phytes codiolo'ides penvent donner 1’iHusion d’un developpement heterotnche lorsqu elles 
germent simultaneraent en demeurant in situ. 
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2) Ceux qui semblent influences par les facleurs externes. 

Favorisee par les faibles salinites, chez les varietes flacca etgeniculata, la for¬ 

mation d’aplanospores et de propagules n’a jamais ete observee chez la variete 
roscoffensis, pas meme sous l’effet des faibles chlorinites qu’elle tolere d’ailleurs 
beaucoup moins bien que les deux autres varietes. 

L’heterosporie, qui est stimulee par des photoperiodes longues et des tem¬ 
peratures elevees, demeure neanmoins strictement caracteristique de la variete 
geniculata, tant dans la nature qu’en cultures experimentales. 

C. - Les caracteres variables en fonction des facteurs ecologiques 

La couche mucilagineuse qui recouvre la paroi externe des filaments est 
particulierement importante chez les varietes flacca et geniculata qui sont 
soumises a l’emersion prolongee. En immersion continue cette couche se reduit, 
tandis que les accolements entre filaments tendent a devenir moins frequents. 
Chez la variete roscoffensis, l’absence d’accolements entre les filaments, et la 
reduction de la couche mucilagineuse a quelques traces irregulicrement reparties 
que revele Pultrastructure, doivent resulter de la localisation de cette variete 
au niveau du littoral inferieur, ou elle demeure le plus souvent immergee. 

La largeur des filaments, quelle que soit la variete, est influencee par la salini¬ 
te- Aussi bien dans la nature qu’en culture, les filaments sont plus etroits lors- 
qu’ils vivent en faible salinite. 

L’aspect du chloroplaste est variable en fonction a la fois de 1’eclairement 
et de la salinite. Chez les trois varietes, sous un eclairement intense et en faible 
salinite, le plaste occupe moins de place dans la cellule, prend une couleur vert 
pale et une forme lobee decoupee. 

Ainsi, par 1’ensemble des caracteres qu’elle met en evidence, cette etude 
conduit a distinguer trois entites distinctes au sein de 1’Ulothrix flacca des cotes 

bretonnes. Toutefois, les essais d’hybridation deja tentes suggerent que les 
trois varietes decrites ici sont peut-etre isolees genetiquement. 11 se peut que les 
recherches ulterieures obligent a les elever au rang d’especes distinctes, dans un 
complexe flacca. Dans l’etat actuel de nos connaissances, la solution proposee 
dans le present travail nous a semble a la fois prudente et necessaire. 
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QUELQUES EFFETS D’ECLAIREMENT SUR LA PHASE 

POST-INDUCTRICE DE LA GAMETOGENESE 

CHEZ VENTEROMORPHA PROLIFERA, 

CHLOROPHYCEE marine 

s. jonsson* 

RESUME. La gametogenese apres induction chez l’E. prolifer* ne sfeffectue pas normale- 
ment a l'obscurite. Tributaire de la lumierc, elle est indifference aux diverses photoperiodes. 
Quand une photoperiode est supprimee dans un cycle nyctWmeral la gametogenese est 
retardee a peu pres dans les memes proportions. Le point critique de 1 eclairement au cours 
de la phase post-inductrice de la gametogenese semble se situer apres la premiere phot 
periode. Sous une illumination continue, la duree d’dclairement necessaire a 1 apparition des 
gametes est superieure a celle exigee dans les different* cycles a alternance jour-nuit Un 
controle possible de la phase post-inductrice de la gametogenese chez IEl 
photosynthese et/ou par un mecanisme de photo-inhibition fait 1 objet de discussion. 

ABSTRACT. Induced gametogenesis in E. prolifera does not normally occ“r 
Dependent on light, gametogenesis is performed under different dayleng^. When » 
light-period in a light-dark cycle is suppressed, gametogenesis is delayed approximately l 
the same proportion. The critical point of illumination during induced gametogenesis seems 
to lie posterior to the first light-period. Under continuous illumination, t=1“ duranon 
necessary for gametogenesis is greater than in any of the light-dark cycles mvestigated. A 
possible control of the post-induction phase of gametogenesis in £. proltfera by photo 
synthesis and/or by some mecanism of photo-inhibition is discussed. 

INTRODUCTION 

La formation des organes reproducteurs chez les Algues est un phenomene 
complexe comprenant une succession d’etapes aux cours desquelles se differen- 

cient gametes ou spores. Or, si l’on sait que les facteurs du milieu exteneur 
sont susceptibles d’influencer l’ensemble de ce phenomene (KLEBS, 1896; 
ERBEN, 1962; DIXON et RICHARDSON, 1970; DRING, 1975), on ignore 

* Laboratoire de Biologie Vegetate Marine, Universite Paris VI, 4 Place Jussieu, 75230 Pans 

Cedex 05. 
Cryptogamie : Algologie, 1980,1, 3: 249-256. 

Source: MNHN, Paris 
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encore a quel moment precis s’exercent les effets decrits. Des etudes, faites 
indirectement a ce sujet, suggerent que les effets ne sont pas n6cessairement 
invariables durant tout le processus (BUHNEMANN, 1955a, 1955b, 1955c 
1955d, 1955e; HUSTEDE, 1957; LERSTEN et VOTH, 1960;NORDBY, 1977)! 

^L’etude presente envisage ce probleme en ce qui concerne l’influence de 
1 eclairement sur la phase post-inductrice de la gametogenese chez l'Entero- 
motpha prolifera. Comme il a ete montre anterieurement (JONSSON, 1977) il 

est possible d’induire a volonte la reproduction chez cette espece, et, par conse¬ 
quent, d’experimenter separement sur les phases qui precedent ou succedent 
au traitement inducteur. 

MATERIEL ET MfiTHODE 

Le materiel utilise a ete obtenu en culture, a partir d’un lot d’Algues littorales 
recoltees pres de Reykjavik (Islande). Il s’agit d’une forme marine de 1 'Entero- 
morpha prolifera (O.E. Muller). J. Agardh. Les thalles, fixes au substrat par des 
rhizoides, sont longs de 3 a 10 cm, creux, filiformes, non ramifies. Ils sont 
constitucs de cellules souvent rectangulaires en alignements longitudinaux. 
Chaque cellule renferme un chloroplastc generalemcnt a un seul pyreno'ide. 
Isoles, puis maintenus a 6-7°C en culture unialgale, dans l’eau de mer enrichic 
(ESP de Provasoli, PROVASOLI, 1968), sous 16 heures d’eclairement journalier 
de 1123 ergs cm s , les thalles restent st6riles, malgre le renouvellement perio- 
dique du milieu. 

L’induction de la gametogenese est realisee par I’elimination d’un inhibiteur 
endogene, qui bloque la reproduction dans les thalles vegetatifs (J6NSSON, 
1 977). Le procede, inspire de celui employe pour induire la reproduction chez 
I’Uiva mutabilis (NILSEN et NORDBY. 1975), consiste a fragmenter les thalles 
en petits morceaux, chacun de 2000 cellules environ. Apres rinqage rapide dans 
le milieu de culture, puis filtration sur toile a nylon, les fragments, resuspendus, 
subissent a nouveau des lavages repetes dans quatre bains successifs de 30 mi¬ 
nutes, sous agitation moderee. Chaque lot reqoit finalement 50 fragments, 
soit quelques 10s cellules, dans une bolte de Petri contenant 25 ml de milieu 
frais. 

Les lots induits ont ete soumis aux differents modes d’illumination sous 
3787 ergs cm s 1, a 15 C. L’eclairage a ete fourni par des lampes fluorescentes 
du type Sylvania Gros Lux, particulierement riches en radiations bleues et 
rouges. L’appreciation de l’action des traitements etudies a ete faite en evaluant 
le temps necessaire a l’accomplissement de la gametogenese, c’est-a-dire a la 
liberation des gametes. 

RESULTATS 

L — Effet de I’obscuritl continue 

Cette experience visait a savoir si la gametogenese une fois induite necessi- 
tait de la lumiere. 

Un lot de fragments de thalles induits a ete place a l’obscurite a cote d’un lot 
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II 

IV 

=1° 

4 5 1_L 

periode eclairee-i3h. 

periode obscure Jlh. 

Fig. 1. - Effets de differents photoregimes sur la gamctogenese prcalablement induite chez 
VFnteromorpha prolifera; experiences faites a 15°C sous un ecla.rement de 3787 ergs 
cm-2 ri _ t^m temoin recevant 13 heures d’eclairement journalier; la gamctogenese 
(G1 s’effectue, de fa<;on synchrone, 83 heures apres le debut de l’induction, c’est-a-dire 
apres avoir requ 3 photoperiodes; - I suppression d’une photoperiode le premier jour 
suivant l’induction; la gametogenese (G) exige une photoperiode supplemental; - 
II suppression de deux photoperiodes le premier et le deuxieme jour suivant mduc 
don; la gametogenese (G) exige deux photoperiodes supple men taues; ^ I I suppres¬ 
sion de trois photoperiodes le premier, le deuxieme et le troisieme jour apres 1 induction, 
la gamctogenese (G) exige trois photoperiodes suppldmentaires; - IV • suppress.on de 
deux photoperiodes le deuxieme et le troisieme jour suivant I induction, Samj wge- 
nese (G) exige trois photoperiodes supplemental; l’effet de la premiere photoperiode 
est annule, contrairement a ce qui se produit en II; - V suppression dune Photo- 
periode le troisieme jour suivant Induction; la gametogenese (G) exige s t p ^ 
riode supplemental par rapport au temoin, analogue a I; - VI : effet de la lumiere 
continue; la gametogenese (G) s’effectue 72 heures apres 1’induction; - VII -effet de 
l’obscurite continue; la gametogenese ne s'est pas realisee 7 jours apres 1 induction. 

temoin soumis a un cycle de 13 h d’eclairement journalier. On constate que la 
gametogenese s’accomplit dans le lot temoin au bout de 83 heures, soit apres 
3 cycles photoperiodiques complets et apres avoir requ une illumination totale 
de 39 heures. Tous les fragments de thalle se transformed en gametocystes et 
Remission des gamdtes biflagelles s’effectue de faqon plus ou moins synchrone 
au debut de la quatrieme periode lumineuse (fig. 1, tern.). Par contre, 1’examen 
de fragments preleves a ce moment dans le lot obscurci ne revele aucun signe 
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Je gametogenese. Il est de mime si l'on ptolonge le traitement a I'oWurite 
pendant 7 jours (fig. 1, VII). 

L’experience montre que la lumiere est indispensable a l’accomplissement 
de la phase post-inductrice de la gametogenese dans ce cas. 

2. - Effet de differentes photoperiodes 

Une seconde experience a ete entreprise en vue de savoir si la gametogenese 
apres induction dependait de la photoperiode. 

Des fragments de thalle induits ont ete soumis a des photoperiodes corres- 
pondant au jour court (8 h jour/16 h nuit) et au jour long (16 h jour/8 h nuitj. 
Le tableau I rend compte des resultats obtenus comparativement a ceux obtenus 
precedcmmenten jour moyen (13 h jour/11 h nuit). 

TABLEAU I 

Enteromorpha prolifera : nombre de cycles photoperiodiques, duree totaie de l’eclairement 
et duree tmale necessaires a la gametogenese en fonction de differentes photoperiodes. 

photoperiodes 
(h) 

8 h jour/16 h nuit 
1 3 h jour/11 h nuit 
16 h jour/ 8 h nuit 

nombre de cycles 
photoperiodiques 

complets 

duree totaie 
de l’eclairement 

(h) 

24 
39 
32 

duree de la 
gametogenese 

(h) 

88 
83 
56 

Il apparait que la gametogenese s’accomplit sous differentes photoperiodes. 
En jour court et moyen il faut 3 cycles photoperiodiques complets pour que la 
gametogenese se realise, alors que 2 cycles suffisent en jour long. On voit, de 
plus, que la duree totaie de l’eclairement necessaire a la gametogenese n’est pas 
la meme sous differentes photoperiodes. Cette duree est la plus reduite en jour 
court, alors qu’elle est la plus longue en jour moyen. Quant a la duree totaie 
de la gametogenese, elle est d’autant plus longue que la photoperiode est plus 
courte. 

3. — Effet de la lumi&re continue 

Les experiences precedentes indiquaient que la gametogenese induite neces- 
sitait,' pour s’accomplir, une certaine duree d’eclairement, alors qu’elle etait 

inhibee par l’obscurite. Il etait done interessant de savoir si la gametogenese 
pouvait se realiser sous une illumination continue, et, s’il en etait ainsi, dans 
quel laps de temps. 

Des fragments induits ont done ete places sous un eclairement ininterrompu. 
Dans ces conditions il a ete constate que la gametogenese s’accomplissait en 
72 heures, e’est-a-dire apres une duree d’illumination nettement superieure 
a celle exigee sous les cycles photoperiodiques (fig. 1, VI). Des anomalies accu- 
sees ont aussi ete notdes au niveau des gametes emis : separation incomplete, 
taille variable, nombre eleve de flagelles, nage fantaisiste... 
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4. _ Effet de perturbations de l’6clairement au cours de la gametogenese 

On pouvait se demander si le besoin en eclairement se manifestait a un mo¬ 
ment donne de la phase post-inductrice de la gametogenese. Quelques expe¬ 
riences ont ete conduites pour tenter de rcpondre a cette question. Elies consis¬ 
tent a etudier l’effet de l’annulation d’une, deux ou trois periodes lumineuses 
duis on cycle photopfaiodique Oe 13 keure. d'fckieement joumal.er. Lkpprecia- 
tion de l’action des traitements etudies a ete faite en evaluant le nombre de 
photoperiodes necessaires a la gametogenese apres le transfert des lots expen- 

mentaux en cycle photoperiodique de reference (13:11). 

a) Suppression de trois periodes lumineuses. La manipulation consistait a 
cultiver des fragments induits pendant 83 heures a l’obscurite, puis a les placer 
sous le cycle de reference (fig. 1, III). Cette experience a montre que I’obscurcis- 
sement provoquait simplement un retard de la gametogenese sur lc temoin 
(fig. 1, tern.). 11 a fallu, en effet, trois photoperiodes pour que la gametogenese 

s'accomplisse. 

b) Suppression d’une periode lumineuse. De la meme faqon, ll a ete procedc 

a l’annulation d’une photoperiode, soit durant le premier jour (fig. 1, 1), soil 
durant le troisieme jour suivant l’induction (fig. 1, IV). Les resultats ont ete 
exactcment les memes. Dans les deux cas, la gamdtogenese a exige une photo¬ 

periode supplemental pour s’achever. 

c) Suppression de deux periodes lumineuses. Dans ce cas, les deux photope¬ 
riodes ont ete annuldes soit pendant les deux premiers jours suivant l’inducuon 
(fig. 1, II), soit pendant le deuxieme et le troisieme jour (fig. 1, IV). Les resultats 
n’ont pas ete les memes. Dans le premier cas, la gametogenese a exige, comme 
auparavant, trois photoperiodes pour s’accomplir, alors que dans le second cas, 
elle a requ au total quatre photoperiodes. Les gametes ont ete liberes a la hn 
de la quatrieme periode lumineuse, voire au debut de la pdriode eclairee smvante. 

L’effet de la premiere periode lumineuse s’avere annule. 

Il apparait done que la suppression de la deuxieme et de la troisieme photo¬ 
periode perturbe la gametogenese par rapport a un cycle normal a trois photo¬ 
periodes. Les experiences montrent, en outre, que la gametogenese apres induc¬ 
tion exige a peu pres la meme duree d’eclairement pour s’accomplir, soit 39 

heures, pour la photoperiode consideree. 

Il avait deia ete montre que la sporogenese chez une Enteromorphe mdeter- 
minee (LERSTEN et VOTH, 1960) et VUlva mutabilis (NORDBY, 1977) ne 
s’effectue pas a l’obscurite. L’etude presente indique qu’il en est de meme en 
ce qui concerne la gametogenese chez l’E. prolifera. Cependant, ceci n est pas 
une reele generale chez les Algues. La sporulation du Vauchena sessilis. apres 
induction, se deroule parfaitement a l’obscurite, alors que les organes sexues 
necessitent de la lumiere (HUSTEDE, 1957). Un traitement a l’obscur.te pen¬ 
dant trois semaines avant l’induction n’inhibe pas le rythme endogene de la spo- 
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rulation chez VOedogonium cardiacum (BUHNEMANN, 1955a). De plus, on 
sait que la sporulation du Protosiphon botryoides (KLEBS, 1896; STEWART et 

O’KELLEY, 1966) et la maturation des gametes de YAcetabularia mediterranea 
(KOOP, 1975) s’accomplissent a l’abri dc la lumiere. Chez le Protosiphon 
botryoides la lumiere jaune {580 nm) produit le racme effet que l’obscuritc 
tandis que la lumiere bleue (430 nm) est complement inhibitrice, ce qui 
suggere l’implication d’un mecanisme photorcversible dans ce processus (THO- 
MASetal., 1975). Un systeme analogue pourrait fonctionner chez YAcetabularia 
mediterranea (KOOP, 1975). 

Le fait que la gametogenese apres induction chez l’E. prolifera ne se realise 
pas a 1’obscurite, alors qu’elle s'accomplit sous un cycle nycthemeral ou sous 

l’illumination continue, montre que la lumiere est indispensable au deroulement 
du processus, ll parait possible que ces exigences soient liees a une activite 
photosynthetique assurant un substrat trophique necessaire a l’edification des 
gametes. Le besoin d’eclairement de la gametogenese, £k peu pres constant dans 
un cycle photoperiodique donne, rcnforce cette idee. Dc plus, apres traitement 
des fragments induits de l’E. prolifera au DCMU, un inhibiteur specifique du 
photosysteme II, des essais preliminaires montrent que la gametogenese est 
freinee ou bloquee; de memo, du materiel particulierement riche en produits 
photosynthetises peut, apres induction, fructifier a 1’obscurite. Enfin, il appa- 
rait chez YUlva mutabilis que la sporulation est affectee plutot par la quantite 
dc lumiere fournie que par la qualite (NORDBY, 1977), c’est-a-dire par l’activite 
photosynthetique. 

Quant au moment critique de l’eclairement au cours de la gametogenese 
chez l’E. prolifera, il faut noter que la suppression de la 2e et de la 3e photope- 
riode, dans un cycle a trois photoperiodes, perturbe la gametogenese, alors 
que l’annulation de la 3e photoperiode n’a pas d’effet. Ceci semble indiquer que 
la periode critique de l’eclairement se situe apres la l^re photoperiode. Cette 
phase correspond probablement a l’amorce de la differenciation gametogene. 

L effet de l’illumination continue sur le deroulement de la phase post-induc- 
trice de la gametogenese chez YE. prolifera montre que la duree de 1’eclairement 
n’est pas seule en cause. S’il en etait ainsi, cette duree serait la meme sous diffe- 

rents modes d’illumination. Or, en lumiere continue les gametes n’apparaissent 
qu apres un temps d’eclairement qui depasse largement celui exige sous un cycle 
nycthemeral. Il est probable que ce decalage soil lie a un phenomene de photo- 
mhibition. Ce phenomene n’est pas inconnu chez les Algues. Chez le Stigeoclo- 
nium falklandicum il a etc demontre que la sporulation, apres induction, est 
to tale men t bloquee en eclairement blanc continu (2000 lux) a la suite d’une 

neofoimation d’un inhibiteur endogene. Le renouvellement du milieu et l’adop- 
tion d’un regime nycthemeral est necessaire pour eliminer 1’inhibiteur et rein- 
duire la sporulation (HUSTEDE, 1957). Un phenomene analogue a ete signale 
chez le Protosiphon botryoides (STEWART et O’KELLEY, 1966). Dans ce cas 
on sait que la facteur inhibiteur est un photorecepteur dont la forme inactive 
depend des radiations bleues (THOMAS et al., 1975). Enfin, les gametophytes 
du Laminaria hyperborea, maintenus sous un eclairement blanc de faible inten- 
site, restent steriles si l’on ne renouvelle pas leur milieu de culture (KAIN, 1964), 
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fait qui rappelle les cas precedents, mais qui doit aussi St re rapproche des resul¬ 
t's obtenus chez d’autres espSces de Laminaires, od la gametogenese est inhibee 
surtout par la lumiere rouge (LONING et DRING, 1975; COSSON et al, 1976). 

Les exigences photoperiodiques de la reproduction sont multiples chez les 

Algues. Chez le Porphyra tenera, par exemple, les gametophytes sont induits 
en iour long, tandis que les sporophytes (Conchocelis) le sont, soit en jour 
court (conchospores) soit indifferemment en jour long ou jour court (mono¬ 
spores) (OOHUSA, 1971). De plus, les besoins photoperiodiques peuvent vaner 
pour un meme type d’element reproducteur ou d’un caractere morphologique 

determine scion l’origine geographique de l’espece. C’est le cas des sporocystes 
du Rhodochorton purpureum (WEST, 1972) et de la format.on de thalles 

dresses sur les disques prostres du Scytosiphon lomentana (DRING et LUNING, 
1975- KRISTIANSEN et PEDERSEN, 1979). On sait aussi que, chez certaines 
Aleues de iour court, ^induction des organes reproducteurs depend (MAYHOUB 
et al, 1976) ou ne depend pas (CORTEL-BREEMAN et ten HOOPEN, 1978) de 
I'existence d’un photorecepteur. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant 
de constater que la gametogenese aprte induction chez l’E. prolifera ne semble 

pas obdir a un controle photoperiodique. 

REFERENCES BIBLIOGRAPH1QUES 

BUHNEMANN, F., 1955a - Die rhythmische Sporenbildung von Oedogonium cardiacum 

Wittr. Biol. Zentralbl. 74 :1-54. 

BUHNEMANN, F„ 1953b Dk ‘'"*5”"“,?,".f "**“ 
von Stoffwechselgiften und anderen Wirkstoffen. Biol. Zentralbl. 74 . 691-705. 

BUHNEMANN, F, 1955c - to .ndodten.lt Sy.t.m dt. III. Ub.r d.n 
Temperatureinfluss.Zeitschr. Naturf. 106 -.305-310. 

BUHNEMANN F. 1955d - Das endodiumale System der OedogoniumzeUc IV. Mitteilung. 
Die Wirkung verschiedener Spektralbereiche auf die Sporulations- und Mitoserhythmik. 

Planta 46 : 227-255. 
BUHNEMANN, F., 1955e - Untersuchungen uber einen Sporulations- und Wachstums- 

hemmstoff in Oedogonium-Kulturen. Archtv Mtkrobtol. 23 :14-2/. 

CORTEL-BREEMAN, AJ4. et TEN HOOPEN, A 1978 The short day 
symphyton purpuriferum (j- Ag.) Sjost. (Rhodophyccae, Cryptonem.ales). Phycologia 

17:125-132. 
COSSON, J„ GAYRAL, P. et JACQUES, R., 1976 - Action de 

de la lumiere sur la croissance et la reproduct.on des gametophytes de la L™1™™ 
digitate (L.) Lam. (Pheophycee, Laminariale). C.R. Acad. Sc. Pans D, 283 . 1293 9 . 

DIXON, P.S. et RICHARDSON, W.N., 1970 - Growth and reproduction in red algae in 
relation to light and dark cycles. Ann. N.Y. Acad. Sc. 175 : 764-777. 

DRING, M.J., 1975 -Reproduction. Algal Physiology and Biochemistn'. Ed. W.P.D. 
Steward. Botanical Monographs, Blackwell Scientific Publ., vol. 10 : 814-837. 

DRING, M.J. et LUNING, K., 1975 - A photoperiodic response mediated by blue light in 
the brown alga Scytosiphon lomentana. Planta (Berl.) 125 : 25-32. 

ERBEN, Kn 1962 — Sporulation. Physiology and Biochemistry of Algae. Ed. Lewin, R.A., 
Academic Press, New York & London, p. : 701-710. 



256 S.JONSSON 

HUSTEDE, H 1957 - Untersuchungen iiber die stoffliche Beeinflussung der Entwicklune 

Ziund K~'”“dnich T'vp.oPh,„ablSm„u ^ 

JONSSON, S. 1977 -Controle experimental de la gametogenese chez 1 'Enteromorpha 
prohfera, Chlorophycee marine. C.R. Acad. Sci. Paris, D 285 : 709-711. 

KAIN, JM., 1964 -Aspects of the biology of Laminaria hyperborea. 3. Survival and 
growth of gametophytes. J. Mar. Biol. Assoc. U.K. 44 : 129-143. 

KLEBS, G., 1 896 - Die Bedingungen der Fortpflanzungen bei einigen Algen und Pilzen. 

KRISTIANSEN A. et PEDERSEN, PM., 1979 - Studies on life history and seasonal 
variancm^ of Scytosiphon lomentaria (Fucophyceae, Scytosiphonales) in Denmark. 

LERSTEN, N.R. et VOTH, P.D., 1960 - Experimental control of zoid discharge and rhizoid 
tormation m the green alga F.nteromorpha. Bot. Gaz. 122 : 33-45. 

LUNING, K. et DRING, M.J., 1975 Reproduction, growth and photosynthesis of gameto¬ 
phytes of Lammana saccharina grown in blue and red light. Marine Biol. 29 : 195-200. 

MAYHOUB, H, GAYRAL, P. et JACQUES, R., 1976 - Action de la composition spectrale 
“ “m“r! SUrJa ,;rol,ssance et la reproduction de Calosiphonia vermicularis (J. A- 

gardh) Schmitz (Rhodophycees, Gigartinalcs). C.R. Acad. Sci. Paris, D 283 : 1041-1044. 

NILrhEir’ ?\et NORI?BY'1975 - A sporulation-inhibiting substance from vegetative 
thalh of the green alga Ulva mutabilis, Filyn. Planta (Berl.) 125 : 127-139. 

NORDBY, 0, 1977 - Optimal conditions for meiotic spore formation in Ulva mutabilis 
Fcyn.Bot. Marina 20 : 19-28. 

OOHUSA, T., 1971 - Cultivation of Asakusanor (laver) in Japan. Occas. Pap. Yamamoto 
Non Res. Lab. : 2 p. Dans : Michanek, G, (1975), FAO Fish. Tech. Pap. (138) : 127 p. 
Seaweed resources of the ocean. 

PROVASOL1, L. 1968 - Media and prospects for cultivation of marine algae. Proc. U.S. 
Jap. Conf. Hakone, Sept. 1966. Jap. Soc. PI. Physiol. : 63-75, 2 tab. 

STEWART, J.R. et O'KELLEY, J.C., 1966 - Periodic zoospore production by Protosiphon 
botryoides under alternating light-dark periods. Am. J. Bot. 53 : 772-777. 

THOMAS, JJ>., O’KELLEY, J.C., HARDMAN, J.K. et ALDRIDGE, E.F., 1975—Flavin 
as an active component of photoreversible pigment system of the green alga Protosiphon 
botryoides Klebs. Photochem. Photobiol. 22 : 135-138. 

WEST, J.A., 1972 -Environmental regulation of reproduction in Rhodochorton purpu- 

cjn?\CrLLlbUtl0n t0 the systematics of benthic marine algae of the North Pacific. 
Ed. I.A. Abbott & M. Kurogi (Jap. Soc. Phycol.) : 213-230. 



OUVRAGES RE£US POUR ANALYSE 

COLLINS, M., 1978 — Algal toxins. Microbiol. Rev. 42,4 :728-746. 

L’auteur fait une synthese de 189 publications relatives aux toxines produites 
par les algues. Il ctudie tour a tour les toxines des Chlorophytes: Caulerpa, 
Chaetomorpha, Ulva; des Cyanophytes : Microcystis, Anabaem, Aphantzone- 

mon, Oscillatoriacees; et des Chrysophytes : Prymnesium, Ochromoms. 

Le chapitre sur les Dinophycees: Peridinium, Amphidinium, Noctiluca, 
Gymnodinium, Gonyaulax est particulierement important avec de nombreuses 

especes qui sont des toxiques puissants pour les poissons. Enfm il presente 
les cas de toxicite dus aux Carragaheens des Rhodophycees diverses : Chondrus, 
Gwartina, Eucheurm... etc... Les toxines des algues sont tres diverses par leur 
constitution chimique et leur effet. Parfois meme, chez les Cyanophycces en 
particulier, dans une mfime espece, des souches (ou des clones) sont toxiques, 

tandis que d’autres sont absolument inoffensives. 

Une mise au point fort interessante et une bibliographic tres complete de 

la question. 
P. Bourrelly 

ETTL H 1979 - Die Protoplastenteilung undderVerlaufderChloroplasten- 

teil'ung'wahrend der asexuellen Fortpflanzung von Chlamydomoms (Volvo- 
cales, Chlorophyceae). Arch. Hydrobiol. Suppl. 56; Algol. Stud. 22:40-113. 

L’auteur, specialiste de renommee intemationale des Chlamydomoms dont 
il fait une monographic indispensable a tous les algologues (1976, Beih. Nov. 
Hedwigia 49: 1-1122) nous donne ici une etude originate et tres complete 

sur le mode de division vegetative dans ce genre. 

La division se fait toujours suivant l’axe longitudinal dans la paroi de la 
cellule-mere si le rapport : Longueur-largeur de la cellule ne depasse pas 1-1,3, 

l’axe etant determine par les vacuoles contractiles apicales et le noyau. 

Dans le cas de cellules plus allongees : rapport L/l = 1,4-3,2, on assiste a 
une rotation de 90° du cytoplasme, puis la division se fait toujours suivant 
l’axe longitudinal de la cellule mais du fait de la rotation, l’axe de division 
semble transversal. Lors de la division, le stigma disparait et se reforme dans 
les cellules-filles. Quant au pyreno'ide, suivant les especes, il se divise directe- 
ment, ou disparait et se reforme ensuite. La division du chloroplaste commence 
avant la mitose et souvent le plaste retrouve d’abord une forme simple, en coupe, 

chez les especes a plaste lobe ou etoile. 
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Cet interessant travail est fonde sur l’analyse de la division chez 55 especes 
appartenant aux differentes sections du genre. Ce memoire est complete par 
une illustration groupant 41 figures. 

P. Bourrelly 

FOGED, N., 1980 Diatoms in Gland. Bibliotheca Phycologica, Cramer ed 
Bd 49 : 98 p., 48 pis., broche 50 DM. 

Cet ouvrage est consacre a la description des diatomees recoltees en 1959 
dans l'ile de 'Gland, situee pres de la cote ouest de la Suede. Les 104 recoltes 
depouillees ont cte prelevees dans 38 localites : 17 recoltes proviennent de 8 
stations marines et 87 recoltes ont ete effectuees dans 30 stations d’eau douce, 
certaines etant a sec en raison de la secheresse exceptionnelle. FOGED a identi- 
fie 479 taxons parmi lesquels 77,7% sont caracteristiques de milieux oligo- 
halobes; les taxons alcalibiontes et alcaliphiles constituent 53,4% des recoltes; 
les pH indifferents ou appartenant a des milieux neutres 25,3% et les acidophiles 
-acidobiontes 6,7%. Cette distribution souligne la dominance des especes alcali- 
philes et explique 1’absence de certaines especes vivant habituellement dans des 
milieux neutres ou plus ou moins acides comme Asterionella, Ceratoneis, Cyliti- 
drotheca, Didymosphenia, Peronia, Stenopterobia et Tetracyclus. Les genres 
les mieux represents en eau douce sont: Navicula, Nitzschia, Gomphonema, 
Cymbella et IHnnularia. Parmi les genres saumStres ou marins repertories, 1c 
genre Mastogloia compte 13 taxa et sa distribution amene 1’auteur a emettre 
quelques remarques ecologiques. 

A 1’exemple des precedents, le texte de cet interessant ouvrage est accompa- 
gnc d'une abondante illustration comportant 707 photographies contenues 
dans 48 planches qui completent heureusement la description de la flore a diato¬ 
mees de ce milieu particulier qu’est Pile de Gland. 

M. Ricard 

GANTT, E. (Ed.), 1980 Handbook of Phycological Methods - 3. Developmen¬ 
tal and Cytological Methods. Cambridge University Press : 425 p., relie 20 ■£.. 

Ceci est le troisieme volume de la serie des «Handbook of Phycological 
Methods* subventionnee par la Phycological Society of America. Ce manuel 
est a la fols une introduction a l’etude du developpement des algues et a l’ob- 
servation, au moyen des techniques microscopiques les plus diverses, des cellules 
algales vivantes ou fixees. 

Les divers chapitres de la premiere partie, systemes et techniques d’experi¬ 
mentation sur les algues, traitent successivement de l’induction des gametes, 
de 1’hybridation, de la selection et de la production des mutants, du controle 

des divers stades de developpement, de la formation du protoplasme, de la mise 
en evidence du phototropisme et des rythmes circadiens. 

La deuxieme partie se rapporte aux diverses techniques de preparation et 
d’observation des cellules algales en microscopie photonique et electronique: 
ces techniques decrivent aussi bien le reglage de Kohler et les observations 
en lumiere interferentielle ou polarisee, que la preparation et la coloration 
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mplete monographic des Oedogoniales de 
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des cellules, que la localisation et la quantification cytochimique, que l’auto- 
radiographie et la replication. Comme a l’accoutumee, cet ouvrage se termine 
par une liste des fournisseurs de materiel specialise, par un repertoire des centres 

de culture d’algues et par un index a trois rubriques : sujet, auteur et taxinomie. 

Ce manuel, ainsi que ies deux qui l’ont precede, represente pour les cher- 

cheurs, les enseignants et les dtudiants qui touchent de pres ou de loin a l’algo- 
loeie. une source tres precieuse d’informations scientifiques et techniques. 

M. Ricard 

JAO C.C., 1979 — Monographia oedogoniales sinicae. Science Press, Beijing, 

Chine. 1 vol. rel. 536 p. 

Voici une interessante 

Chine. , . 
Ce volume est illustre par 115 planches originates, representant toutes les 

especes rencontrees en Chine. L’ensemble groupe pour le genre Oedogonium : 
246 sp., 67 var., et 29 formes et pour Bulbochaete : 55 sp., 14 var., et 4 tormes, 

soit en tout 415 taxons. Le genre Oedocladium est inconnu en Chine. 

Dans cet ouvrage nous relevons 141 taxons nouveaux dont 91 sp 
sp. A’Oedogoniutn et 14 Bulbochaete, le reste etant des nov. var., n< 

Le texte est en langue chinoise, mais nous trouvons p. 379-380 
sommaire en anglais. La description des nouveaux taxons est en latin de la p. 316 
a 378. Une excellente bibliographie de 6 pages et un index alphabetique termi- 

nent le volume. 
Malgre les difficulty de la langue, grace aux diagnoses latines, cet ouvrage, 

fort bien presente rcndra de grands services aux algologues. 
P. Bourrelly 

LACAZE, I.C., 1980 La pollution petroliere en milieu marin. Masson ed. 
Paris. Collection Ecologie Appliquee et Sciences de l’Environnement n° 3 : 

118 p.,broche 120 FF. 

Cet ouvrage se compose de quatre chapitres principaux qui s’articulent deux 
a deux pour former une premiere partie methodologique et technique et une 

deuxieme partie biologique. 
Dans la premiere partie, le premier chapitre decrit la nature et l’ongine 

des hydrocarbures puis leur comportement et leur devenir dans le milieu naturel 
apres qu’ils y aient ete deverses; ce chapitre se termine par une etude de divers 
produits dispersants. L’evaluation experimentale de «la toxicite» compose 
le deuxieme chapitre: les processus physiques affectant le transfert du petrole 
dans la phase aqueuse, les processus experimentaux et les analyses chirmques; 
ensuite, sont decrits les divers criteres d’evaluation de la toxicite, les experiences 

a long terme en ecosystemes aquatiques controles et en eau libre. 

La deuxieme partie du livre, les chapitres 3 et 4, traite des hydrocarbures 

et des dispersants sur les organismes r les communautes naturelles. Cette 

partie, qui interesse plus directement le biologiste, donne des precisions interes- 
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santes sur les differences de toxicite entre les produits petroliers et leurs divers 
composants ainsi que sur l’importance du degre d’emulsification qui conditionne 
la toxicite de ces mfimes produits, en outre, le lecteur trouvera dans ce chapitre 
des informations sur les effets des hydrocarbures sur les stades du developpe- 
ment, de la croissance et de la reproduction des divers organismes infeodes au 
milieu marin, Parmi les organismes traites, les algues, bien qu’importantes en 
raison de leur position dans la chaine alimentaire, sont peu etudiees par les 
differents auteurs et les resultats fournis apparaissent fragmentaires et mdme 
contradictoires; paradoxalement certains dispersants presentent des toxicites 
superieures a celles des hydrocarbures qu’ils sont censes eliminer. 

En conclusion, un ouvrage bien documente realise par un scientifique parti- 
culierement qualifie pour traiter ce type de sujet; par ailleurs cet ouvrage nous 
fait toucher du doigt la faiblesse des recherches entreprises jusqu’alors dans 
ce domaine et l’importance de l’effort a accomplir pour lutter contre la pollu¬ 
tion petroliere. 

M. Ricard 

MEINESZ, A., 1980 Contribution a l’dtude des Caulerpales (Chlorophytes), 
avec une mention particulidre aux espdces de la Mediterranee occidentale. 
These de doctorat d’etat en Sciences, Universite de Nice : 262 p., manuscrit. 

L’ordre des Caulerpales regroupe plus de 220 especes reparties en 15 genres. 
Un grand nombre de ces algues macrobenthiques au thalle siphone sont tres 
communes et ont une grande importance ecologique (forte production primaire 
et recouvrement eleve des fonds). Ces algues se rencontrent exclusivement 
dans les mers tropicales, subtropicales et temperees. 

Cette etude, sur la biologie de quelques representants de cet ordre, est basee 
sur des recoltes, des observations et diverses experiences de marquages effectuees 
in situ en utilisant le scaphandre autonome. Les plongees ont ete realisees a 
toutes les periodes de l’annee, essentiellement en Mediterranee, mais aussi en 
Mer Rouge, dans les Caraibes et en Polynesie franqaise. Des cultures au labora- 
toire ont egalement ete effectuees. 

Ce memoire est divise en trois parties : 

- La premiere est consacree a la description des six especes de Caulerpales 

de la Mediterranee occidentale (Pseudochlorodesmis furcellata, Penicillus capi- 
tatus, Udotea petiolata, Halimeda tuna, Caulerpa prolifera, Caulerpa ollivieri). 

- La seconde partie concerne la reproduction et le cycle de reproduction 
des Cauderpales. 

- La derniere partie est consacree a la croissance, au developpement et a la 
senescence des especes de Caulerpales les plus communes de la Mediterranee 
(Caulerpa prolifera, Halimeda tuna et Udotea petiolata). 

Cette etude a perm is de mettre en evidence plusieurs aspects de la biologie 
spccifiques aux Caulerpales. Elle confirme ainsi l’homogeneite de cet ordre 
qui se distingue encore plus nettement des autres siphonees (Derbesiales et Di-' 
chotomosiphonales). Les especes etudiees presentent un mode de developpement 
extremement evolue, tout a fait homologue a celui de certaines Pteridophytes 
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ou Spermaphytes a stolon ou a rhizome. Cette convergence est d’autant plus 
surprenante qu’elle s’observe sur un thalle qui presente une anatomie 

la plus simple qui puisse exister (thalle siphon e). 

S1MONSEN, R. (Ed.), 1980 - Bacillaria. Cramer, Braunschweig, vol. 3, 296 p., 

relie 80 DM. 

Ce troisieme ouvrage de la collection contient 10 articles et debute par deux 
articles de H.A. VON STOSCH : le premier montre, a partir d’observations 
realisees sur du materiel en culture ou naturel, que Lithodesmium undulatum 
Ehr. et L.intricatum (West) H. & M. Per., sont bien deux especes distinctes; 
le deuxieme article decrit, en microscopie electronique, une tres etonnante 
structure, Pareole endochiastique, qui n'a cte observee que chez Coscinodiscus 
alboranii Pav. H. LANGE-BERTALOT poursuit son etude des Nitzschia et, 
examinant 24 taxons du groupe des Lanceolatae, decrit 7 especes nouvelles, et 

en transire 4 autres; son article se termine par d’interessantes remarques sur 
Pecologie de ces especes. G.R. HASLE et E.E. SYVERTSEN traitent de la 
morphologie et de la taxinomie de Cerataulina pelagica (Cl.) Hendey, C. daemon 
(Grev ) Hasle nov. comb, issu de Syringidium daemon Grev. et de Cerataulina 
compacta Ost., et C. dentata Hasle nov. sp. R. ROSS et P.A SIMS decrivent, 
a partir d’especes appartenant anterieurement au genre Syringidium Ehr., deux 
nouveaux genres, Dextradonator et Abas, qui appartiennent a la famille des 
Biddulphiaceae et k la sous-famille des Hemiauloideae. Le 6eme article, par 
M H GIFFEN, consiste principalement en une liste des diatomees marines 
du littoral de Mahe, dans les Seychelles; cette liste, compile par des releves 
anterieurs de A. SCHMIDT, CLEVE et VAN HEURCK, comprend 14 especes 
nouvelles, 2 nouvelles varietes et 3 nouvelles combinaisons. T.B.B. PADDOCK 
et P.A. SIMS, poursuivant leurs etudes sur les Surirellaceae, redefinissent le 
genre Auricula et son espece type A. amphititris Castr. grace aux informations 
complementaires apportees par le microscope electronique; ceci les amene 
d'une part a faire deux nouvelles combinaisons du genre Amphitretas et, d autre 
part, a extraire des genres Amphora et Auricula deux taxons qui deviendront 
les especes types de deux nouveaux genres : Undatella et Ihoboscidea. K. KRA¬ 
MER precise, en microscopie photonique et electronique, les differences existant 
entre les genres Amphora et Cymbella : ceci le conduit a definir la position 
systematique de certaines especes comme Amphora thumensis (Mayer) Cleve- 
Euler et A. pediculus (Kutz.) Grun. Les Asterolampraceae constituent le sujet 
de Particle de A.M. GOMBOS qui etudie la phylogenie de cette famille au travers 
des diatomites de Peocene : les Asterolampraceae sont issus des Coscinodiscaceae 
a Peocene inferieur au travers du genre Bergonia; celui-ci, a Peocene moyen, 
donnera naissance aux genres Discodiscus, Ryslandia et Asterolampra, luwn&ne 
a Porieine du genre Asteromphalus a la fin de Peocene ou au debut de 1 oligo- 
cene Douvrage se termine par la description, par V. CASSIE et G.P. DEMPSEY 
d’une nouvelle espece d’eau douce de Nouvellc-Zelande : 'ihalassiosira haslea. 
Dans Pensemble un troisieme numero tres interessant qui nous apporte son 

quota de nouvelles especes et surtout de nouveaux genres. 
M. Ricard 
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STARMACH, K., 1980 Chrysophyta. I. Flora Slodkowodna Polski. Tome 5. 
Warsawa-Krakow, 1 vol. rel., 775 p. 

Ceci est la deuxieme edition du volume sur les Chrysophycees et Zooflagelles 
de la grande Flore polonaise dirigee par STARMACH. 

La premiere edition de 1968 a ete entierement remaniee et completee. Cette 
nouvelle edition renferme 177 pages de plus que la premiere. L’illustration 
toujours tres abondante groupe 1144 figures. Cette edition est parfaitement 
mise a jour : elle renferme dans les generalites de nombreuses precisions cyto- 
logiques en faisant la synthese des travaux recents en microscopie electronique. 

' Parc'e systematique beneficie des descriptions des especes recemment 
decrites. Ainsi, nous trouvons par exemple : 86 sp. de Chromulina (70 dans la 
le edition), 119 sp. de Mallomonas (au lieu de 94) etc... 

Nous avons ainsi grace a cette nouvelle edition une description complete 

des especes connues en eau douce des Chrysophycees, des Craspedomonadales 
et des Zooflagellees incolores : Monas, Bodonaceae, Tetramitaceae et Distoma- 
taceae. 

En fin de volume les Chrysophycees connues seulement par leurs kystes 
siliceux sont decrites sous les noms de Chrysostomaceae et d’Archaemonadaceae. 

Une bibliographic tres documentee (20 pages) et un index alphabetique 
terminent ce volume. 

Cet ouvrage tres bien presente est actuellement le livre de systematique le 
plus complet sur les Chrysophycees. Malgre le titre, les especes non signalees 
en Pologne sont decrites et figurees. Un livre remarquable, facilement utilisable 
par l’abondance des figures, par tous les algologues, mSme s’ils ne lisent pas 
le Polonais. 11 faut remercier le Professeur STARMACH de nous offrir en un 
volume cette masse de documentation. 

P. Bourrelly 
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